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Collecte Nationale : résultat en hausse
"Un grand merci à tous les Montreuillois pour leur accueil et
générosité " ; ce seront les mots de Richard qui paraitront
dans le journal municipal "TOUS MONTREUIL".
La collecte s'est déroulée, sur 4 sites, comme l'an passé avec
50 bénévoles, dont 4 « bénévoles d’un jour ».
11 tonnes de produits ont été collectés en 2015 (contre 10 en 2014).
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Le bilan : des produits alimentaires (pates, couscous, riz et conserves de légumes)
en majorité; des produits bébé (aliments et couches) en forte hausse, des produits
hygiène et d’entretien en légère baisse, mais de meilleure qualité. 270 euros ont
été données par chèque, moins qu’en 2014.
Les enseignements pour l'avenir : les bénévoles doivent respecter leurs
engagements afin d'éviter les défections de dernières minutes. Il manquait un
véhicule et un chauffeur supplémentaire pour faciliter le ramassage des produits
collectés.

Qui peut venir durant l’inter-campagne?
Deux informations sont à communiquer par les bénévoles aux
personnes accueillies
1. la distribution alimentaire se termine : le jeudi 26
mars pour les cartes roses (petites familles) et le vendredi 27
mars pour les cartes bleues (les grandes familles).
2. si elles sont éligibles à la campagne d'été qui débute
le 21 mai, les personnes seront informées dans les prochains jours par les
personnes de l'accueil, et par une information qui sera portée sur leurs
cartes leur donnant droit à l'inter-campagne.
Pour les personnes non éligibles, elles seront informées des dates de la campagne
d'hiver avec les conditions d'inscription par voie d'affichage.

Pour se sentir mieux
Depuis 2 ans, Danielle aime aider les femmes en difficulté qui n'ont pas la possibilité
d'accéder aux soins esthétiques. La majorité des femmes n'a jamais bénéficié de

soins esthétiques considérés comme un luxe pour des personnes qui ont très peu de
moyens. En sa qualité de naturopathe, Danielle prend la
personne dans sa globalité ; pour elle "la peau représente une
façon de penser et de se nourrir". "Souvent il y a un échange
entre nous, en sortant de ces soins, elles se sentent bien et
belles. Elles ont une image plus positive d'elles-mêmes.
Certaines femmes n'osent pas venir car elles ne veulent pas
être touchées, par contre, d'autres reviennent également avec leurs mères.

Paroles de bénévole
L'esprit c'est comme
un parachute. Il n’est
utile que s'il est
ouvert
Les artichauts : seul
plat que quand t'as
fini de manger, t'en as
plus dans ton assiette
que quand tu as
commencé (Coluche)

Dominique, retraitée depuis 2013 de la Sécurité Sociale, participe depuis 1 an à la
distribution alimentaire et parfois au nettoyage des locaux le
mercredi.
Son adhésion aux Restos du Coeur est motivée principalement
"par la volonté de se sentir utile, de continuer à avoir une vie
sociale, de faire partie d'une équipe et de bénéficier d'un lieu
d'échanges. Il est important de donner et de recevoir".
Elle regrette "le cloisonnement" qui ne permet pas de se connaitre . L'échange
pourrait être plus développé. "Pourquoi ne pas passer une journée aux inscriptions,
à la bibliothèque, au Relais Bébés, afin de découvrir les activités et les bénévoles de
ces services ? Par cette connaissance des services, on serait plus à l'aise pour en
parler aux personnes accueillies".

Besoins de bénévoles
Deux projets sont en cours :
1. L'accueil de jour pour les personnes sans domicile
fixe . La date d'ouverture de l’accueil n'est pas encore fixée.
Sa localisation est prévue dans le local ex menuisier.
2. Le Vestiaire Départemental dont la date d'ouverture
est fixée en septembre 2015. Ce vestiaire sera ouvert pour les 33 centres
des Restos du Coeur de la Seine Saint Denis et pour l'équipe de la
maraude.Ce vestiaire récupérera des vêtements auprès des particuliers,
assurera leur nettoyage et remise en état.Les bénéficiaires seront toutes les
personnes accueillies du 93 et les gens de la rue.Cette nouvelle activité sera
située au 1er étage de nos locaux actuels.
Pour ces 2 projets, les bénévoles sont les bienvenus notamment les couturières
ou les personnes sachant utiliser les machines à coudre pour le vestiaire.
Une annonce pour appel à candidature va paraitre prochainement dans "TOUS
MONTREUIL". Contacter Richard si vous êtes intéressés.

Fin de campagne
Pour fêter la fin de campagne d'hiver, et vous remercier de
votre engagement, vous êtes invités à un pot de convivialité
le vendredi 27 mars à 12H00.

