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Demandez Restos infos dernière !!!
Restos Infos reprend du service pour vous apporter toutes les
informations sur la vie des Restos du Cœur de Montreuil.
Si vous souhaitez donner votre avis et partager des infos,
contacter Marc.
Les numéros précédents sont consultables sur internet à
l’adresse restoducoeur.93100.free.fr.
Restos du Coeur de
Montreuil
70 rue Douy Delcupe
93100 Montreuil
01 42 87 61 12
http://restoducoeur.9
3100.free.fr/

D’une campagne à l’autre
La 2ème partie de la campagne d’été démarrée début
septembre, avec une distribution alimentaire le jeudi matin, se
terminera le jeudi 29 octobre.
Le mois de novembre sera consacré, exclusivement, aux
inscriptions des familles, pour la campagne d’hiver, qui débuteront le lundi 9
novembre 2015.
Pour inscrire nos 900 familles, ces inscriptions s’organiseront tous les lundis, mardis,
jeudis et vendredis matin.
La campagne d’hiver commencera le lundi 30 novembre, avec une distribution
alimentaire qui s’organisera, selon la catégorie des familles, sur les matinées des
lundis, mardis, jeudi et vendredis, et les après-midi des lundis et jeudis pour les
séniors.

Aux Restos de Montreuil, on se couvre …
Un nouveau vestiaire départemental installé au 1er étage du centre de Montreuil
sera ouvert pour les 33 centres des Restos du Coeur de Seine Saint Denis pour les
gens de la rue.
Ce vestiaire récupérera des vêtements auprès des
particuliers, assurera leur nettoyage et remise en état.
Son ouverture est programmée avec le lancement de la
campagne d’hiver.
Son fonctionnement nécessite 7 à 8 bénévoles. Si vous êtes
intéressés, contacter Richard.

... on se protège aussi …
Les permanences pour l’assistance juridique ont repris
depuis le 23 septembre. Les bénéficiaires intéressés doivent
s’inscrire auprès de Rémi afin de rencontrer le juriste,
présent deux mercredi par mois.

Le comble de
l’électricien ? ne pas
être au courant quand
il a des ampoules aux
mains
Le comble du
mathématicien ? c’est
se faire piquer sa
moitié par un tiers
dans un car

… Et l’hiver, on tricote
Depuis 3 ans maintenant, une dizaine de personnes
fréquente assidûment le club tricot, animé par trois
bénévoles, le jeudi. Lieu de rencontre, de créativité, il a
pour objectif de faire de la layette pour les petits du Relais
bébés.
La laine est soit achetée, soit récupérée auprès de
bénévoles, merceries, donateurs privés. Outre les ouvrages
réalisés au centre, beaucoup sont tricotés en dehors, avec
de la laine distribuée aux tricoteuses.
Lors de la dernière campagne, environ 190 petits ouvrages (bonnets, écharpes,
brassières, gilets, petits pulls, couvertures…) ont été donnés au Restos Bébés.
Pour donner de la laine ou des boutons, ou si vous voulez tricoter, contacter
Françoise.

Paroles de bénévole
Gisèle, ancienne gestionnaire d’une caisse de retraite
complémentaire, a commencé aux Restos de Bagnolet où
elle réside depuis 40 ans. Cet engagement a répondu " à
son besoin de se rendre utile et d’avoir des contacts".
Après 2 ans à Bagnolet, elle rejoint les restos de Montreuil
où elle est affectée à la distribution alimentaire, depuis 5
ans. Elle apprécie "la bonne ambiance avec les autres
bénévoles et la gentillesse des bénéficiaires, qui sont sensibles à son sourire".
Elle souhaiterait que "certains responsables soient plus attentifs dans leurs
expressions vis-à-vis des bénévoles et que la distribution alimentaire soit plus
équitable".

A vos agendas
Tous les bénévoles sont conviés à la réunion d’information de
début de campagne, le jeudi 26 novembre 2015, à 9 h 30
au centre.
A cette occasion, l’organisation de la campagne d’hiver, et la
présentation de l’ensemble des activités existantes ou à venir
seront précisées.

