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9 – Rencontre avec Baugé  

  
     C’est depuis février 2018 que les Restos occupent une partie d’un 
ancien bâtiment technique municipal. Il faut rappeler qu’au départ, en 
2010, les Restos avaient dû s’installer dans une location. Désormais le 
centre est bien intégré dans la vie locale et les échanges sont fréquents 
avec le CCAS et les autres associations du Baugeois.  
    C’est l’Association Départementale de Maine-et-Loire qui a fait 
réaliser à ses frais les travaux de gros œuvre nécessaires à l’accueil et la 
distribution, les bénévoles locaux ayant pris en charge tout 
l’aménagement (peinture, rayonnages, vitrines…). La grande partie du 
bâtiment restée libre, outre qu’elle permet un stockage d’appoint, sert 
aussi de lieu de convivialité.  
     Le dénivelé entre les parties accueil-bureau et distribution est 

compensé par une rampe d’accès. 
De grands congélateurs et de petits frigos suppléent à l’absence 
de chambre froide.  
     17 bénévoles se relaient pour le fonctionnement, les tâches 
étant bien réparties : un responsable assisté de personnes 
dédiées, aux stocks et gestion des produits FEAD, aux vêtements, 
aux jouets, à l’accès à la culture (places cinéma), aux questions 
techniques. Le centre ouvre le mardi toute la journée mais, en 
période d’été, seulement toutes les deux semaines. Il n’y a pas de 
ramasse et une tentative de création de jardin de proximité a dû 

s’arrêter.  
     37 familles sont accueillies l’été, contre 55 pendant la campagne d’hiver soit respectivement 50 et 
90 personnes dont beaucoup sont isolées. A 75 % elles habitent à Baugé ou au Vieil-Baugé, celles 
provenant du Noyantais étant moins nombreuses. Dans l’ensemble les grandes familles sont en 
diminution sensible. Comme dans tous les centres de cette taille les personnes accueillies sont bien 
connues.  

     En ces temps de Covid une liste des personnes accueillies est 
établie par quart d’heure, elles sont reçues une à une. Les 
produits sont rassemblés, poste par poste, par les bénévoles, et 
remis en final près de la sortie, la désinfection étant de règle 
après chaque passage. Comme d’habitude l’entrée se fait en A, 
la sortie en B.  
      Bien entendu l’accent est toujours mis sur l’accueil et 
l’écoute : le coin café et la rampe d’accès sont les endroits 
d’affichage des informations ; un  
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album photos consultable témoigne de la vie sociale ; le local vêtements, tous provenant de dons de 
particuliers, est en cours de réaménagement pour des distributions bimensuelles sur rendez-vous 
(sécurité oblige) ; une aide à l’informatique est à l’étude ; une attention particulière est apportée à la 
détection des cas de femmes battues ; les inscriptions se font à la demande.  
     Une mention particulière doit être faite pour les places de cinéma. Celui de Baugé est géré par une 
association, c’est un lieu très important pour la vie sociale du secteur. Un partenariat a donc été établi 
avec les Restos lesquels financent environ 200 places pour la campagne d’hiver. Les personnes 
accueillies, en s’inscrivant au centre reçoivent une carte d’abonnement valable deux semaines pour le 
film de leur choix. Cette carte est la même que celle remise aux autres abonnés. Il n’y a donc aucune 
marque de discrimination. C’est un système qui fonctionne bien.  

Le centre d’activités de Baugé démontre son dynamisme 
et son attachement à pérenniser les activités autres 
qu’alimentaires pour l’aide à la personne.   
Au moment où nous quittions cette équipe sympathique 
celle-ci s’apprêtait à mettre en place les guirlandes et 
sapin de Noël.  

  
 
  

   Merci à Micheline, Christine, Jacques, les deux 
Brigitte, Françoise, Elisabeth, Nicole, Michèle, Jean-
Claude, Gilles, Etienne et Jacky pour leur accueil.  

  
  
  
                          Décembre 2021, Claude Boissenot.  

 

  


