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Une nouvelle feuille d’info
Avec ce 1er numéro de "Restos Infos", le Responsable du centre
a la volonté d'améliorer l'information et la communication entre
tous les bénévoles, dont la participation et l'implication aux
activités du centre sont des plus diverses et importantes.
Avec cette feuille d'informations, il est souhaité que tous les
bénévoles trouvent toutes les informations concernant le centre, ce qui s'y passe, et
ce qui va se faire.

Restos du Coeur de
Montreuil
70 rue Douy
Delcupe 93100
Montreuil
01 42 87 61 12

Ce support d'information est avant tout le vôtre, donc n'hésitez pas à nous faire
connaitre vos questions et attentes, en les remontant auprès de Marc soit par tel 06
09 12 01 46, soit par mail marc.leray.93@gmail.com, ou les mardis, jeudis et
vendredis matins au centre

Le site internet du centre
http://restoducoeur.93100.free.fr/
C’est l’adresse du site des Restos du Cœur de Montreuil qui
donne toutes les informations sur notre centre. Ouvert depuis un
an, il a enregistré presque 1000 visites ces derniers mois signe
qu'un large public est intéressé par la vie du centre des Restos
de Montreuil.
Ce site est le vôtre : contacter Alain pour ajouter des infos que vous souhaitez y faire figurer.

Ça fonctionne comment à Montreuil ?
Ces questions sont celles que se posent les bénévoles à leur
arrivée dans le Centre.
Pour répondre à vos interrogations et vous faire découvrir au fil
des prochains" RESTOS Infos" toutes les activités du Centre et
ceux qui en ont la responsabilité, posons d'abord le décor
concernant les activités du Centre structurées autour de deux départements

La distribution alimentaire et son relais Bébé
Cette mission première des restos du coeur justifient de gérer des stocks, de faire
l’inscription des personnes, d’organiser la ramasse des produits alimentaires,
d’assurer la distribution des aliments , d’accueillir les bénéficiaires avec une boisson
chaude et une gourmandise, et de délivrer les produits et vêtements pour bébés.
Un bénévole de chaque departement vous expliquera plus en détail son activité et
ses attentes dans les prochains "Restos Infos".

L'aide à la personne
Les services proposés aux bénéficiaires sont des plus divers comme : Le micro
crédit, l’assistance aux droits, l’assurance scolaire MAE, les sorties au théâtre et
cinéma, la coiffure, l’esthétique, l’ostéopathie, la bibliothèque pour grands et petits,
le club tricot, l’atelier informatique, l'écrivain public et les cours d’alphabétisation.
Dans les prochains "Restos Infos" toutes ces prestations vous seront également
décrites pour vous permettre d’en informer les peronnes accueillies.

Paroles de bénévole
Pour sourire

Retraitée depuis 2 ans de l’Education Nationale, Evelyne
s'occupe de la distribution alimentaire et des inscriptions
des personnes accueillies. Elle apprécie la convivialité
entre les bénévoles et les bénéficiaires, ce qui la motive à
rester dans ce centre. Elle estime manquer d’information
sur le fonctionnement et les activités du centre, sur les
attentes et besoins des services, et sur les nouveaux

-Que dit un radar à
une voiture ? j’ai
flashé sur toi
-En Chine si t'as
pas de bol, t'as pas
de riz
-Votre oncle achète
12 bouteilles de vin
à 6.5 euros , Pour
combien en a-t-il?
Pour 2 jours.

projets mis en œuvre.
A la question sur l’utilité de la formation de Villepinte pour les nouveaux arrivants :
elle considère qu’elle ne couvre pas la vie du centre de Montreuil, notamment le
nom des Responsables, et le besoin de bénévoles dans certains services. Elle
apprécie le petit café du matin pris avec les autres bénévoles…

Prochains évènements
Thé dansant : Le Jeudi 26 février à 14 h 30
Les RESTOS de Montreuil renouvellent ce moment de
convivialité dont la 1ère édition du début d'année avait
réuni 80 bénéficiaires

Collecte nationale
Le vendredi 6 mars et samedi 7 mars, la collecte
s’organisera autour des 4 points suivants : AUCHAN de la
Porte de Bagnolet, CARREFOUR de la Porte de Montreuil,
MONOPRIX de la Croix de Chavaux, et CARREFOUR
MARKET Place de la Mairie de Montreuil
Danielle est en recherche de bénévoles pour le samedi 7 mars matin, après-midi et
soirée de : 3 personnes pour le magasin AUCHAN de Bagnolet, 2 personnes pour
celui de CARREFOUR de la Porte de Montreuil et 2 personnes l'après-midi pour le
MONOPRIX
Merci d’avance à tous les hommes forts et à toutes les bonnes volontés qui se
porteront volontaires.

