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C’est quand les vacances ?
Campagne d’hiver
La Fin de la campagne d'hiver est fixée le vendredi 13 Mars.
Suivant les résultats de la Collecte Nationale et de l’état des
stocks, la campagne pourra se poursuivre jusqu'au vendredi
27 Mars. Les Restos s’arrêtent alors entre Avril et Mai.
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Campagne d’été (période 1)
Après cet arrêt, le début de la campagne d’été est fixé le Jeudi 21 Mai.
Le centre sera ouvert jusqu’au Jeudi 18 Juin : le mercredi pour la gestion des stocks
et le ménage ; le jeudi matin pour les petites familles, grandes familles et séniors.
La ramasse démarrera le lundi matin 18 mai à Carrefour Rosny, le mercredi 20 mai
à Auchan Bagnolet, et le lundi matin 18 mai au Carrefour Market.

Campagne d’été (période 2)
Après les vacances d’été du 25 Juin au 04 septembre, la distribution alimentaire et
le Relais Bébés reprendront le Jeudi 10 Septembre
Merci d’avance à tous les bénévoles qui souhaitent participer à la campagne d’été
d’en informer Danielle avant fin Mars.

Lisons des livres
Riche de près de 4800 ouvrages, la bibliothèque est
ouverte à toutes les personnes (Enfants accompagnés,
parents, seniors) les lundis, mardis, jeudis et vendredis
matin et le jeudi après-midi.
On peut y emprunter des albums, des bandes dessinées,
des romans, des classiques, des livres d’histoire, de
civilisation, de géographie, de cuisine, de jardinage….
L’animation, lancée début février, semble bien perçue : chaque enfant né dans le
mois se voit remettre un livre ou un CD en cadeau d’anniversaire. Des livres, issus
de dons, sont par ailleurs donnés aux enfants qui fréquentent la bibliothèque.
Les bénévoles peuvent également emprunter des livres. N’hésitez pas à passer voir
Claudine et son équipe.

Sortons au cinéma (épisode 1)
Branka gère l’activité Cinéma des Restos de Montreuil qui vise
à mettre à la portée d'un public "défavorisé" l'accès aux loisirs
et à la culture.

De tous ceux qui n'ont
rien à dire, les plus
agréables sont ceux
qui se taisent
(Coluche)
Les femmes seront les
égales des hommes le
jour où elles
accepteront d'être
chauves et de trouver
ça distingué (Coluche)

«Par la fréquentation du cinéma en famille on apporte un vrai
plaisir à tous, on facilite le partage de moments de
convivialité, le développement du langage , la possibilité de discussions
intéressantes après les séances , on éveille la curiosité sur le monde et ses
différences. On met en valeur et on partage la culture du pays d'accueil.C'est aussi
apprendre à respecter le temps des autres et avoir un minimum de « discipline » en
se rendant aux rendez vous pris.»
(voir l’épisode 2 dans un prochain numéro de Restos Infos).

Paroles de bénévole
Ancien conducteur de métro et aujourd’hui à la retraite,
Jacques est membre d’une association des Amis de l’Ecole, il
aide aux devoirs et aux sorties familiales dans le quartier de
La Noue à Montreuil. Bénévole aux Restos de Montreuil depuis
plus de 4 ans, il s’occupe de la distribution et du nettoyage.des
locaux.
"J'ai toujours eu besoin de contacts avec les autres, d’accompagner les plus démunis
et de m’enrichir des relations avec les bénévoles et les bénéficiaires".
Méfiant de certains milieux humanitaires, il estime " qu'avec les Restos du Cœur, je
vérifie directement où va mon apport personnel. Depuis 2 ans, j'ai pu constater de
nombreuses améliorations aux Restos de Montreuil, notamment par une meilleure
organisation de l’espace qui rend les opérations plus faciles".
Il considère " que la création du bulletin Restos Infos est judicieuse et permettra à
chaque bénévole d’ exprimer ses attentes, ses questions sur la vie du Centre".
Jacques est étonné « parfois » du manque de produits alimentaires à distribuer, et
ne comprend pas toujours la politique de gestion des stocks".

Uniquement sur rendez-vous
Tous les services à la personne doivent faire l'objet d'une prise
de rdv auprès de l'accueil (Lahouria et Georges Alain).







l'esthétique, lundi matin et jeudi matin avec un délai
d'attente d’1 semaine,
 la coiffure, lundi matin, avec un délai de 2 semaines,
l'ostéopathie, lundi et jeudi matin et après-midi, et les mardis matin,
avec un délai d’ 1 semaine,
l'écrivain public, le jeudi matin,
l’aide juridique, le mercredi matin une semaine sur deux

