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le Père Noël a rencontré un beau succès !
Cette année encore, le Père Noël a réussi à émerveiller et
enthousiasmer avec jouets, livres et friandises tous les enfants âgés
de 1 mois à 13 ans accompagnés de leurs familles.
432 enfants ont pu le rencontrer les 15-16 et 17 décembre au centre
des Restos du Cœur et du Relais bébé de Montreuil.
C'est grâce à de nombreux particuliers et partenaires comme La
Grande Récré, Humanis, Pôle Emploi, Century21 et le Lycée de
Puteaux que les Restos de Montreuil ont pu donner autant de jouets. La gentillesse de nos
bénévoles, sans oublier l'ambiance musicale offerte par l’orchestre Les Enfoirés de la BDF ont
contribué à créer un climat de joyeuse convivialité. Un grand merci à tous.

Vous saurez tout sur… la distribution
À ce jour, 570 familles sont inscrites pour la distribution alimentaire. En fin de campagne
d'hiver le nombre peut s’élever à 1000. La distribution est organisée les lundis et jeudis matin
pour les familles de 1 à 3 personnes, et les mardis et vendredis matin pour les grandes
familles (4 pers et +). Cette aide alimentaire est servie par une équipe au minimum d'une
trentaine de bénévoles renforcée parfois par des jeunes stagiaires.

D’où viennent les aliments distribués
Une dame va chez une
voyante et demande :
- Pouvez-vous me dire
le futur ?
- De quel verbe,
madame ?
(Spécial Laure)

 De dons en nature de l’Union européenne via un fond
d’aide aux plus démunis.
 Des achats en gros réalisés au niveau national par
l'association des Restos du Cœur.
 Des dons agricoles ou industriels (avec possibilité de
défiscalisation pour les donateurs).
 Enfin, des dons reçus directement par les Restos de
Montreuil, soit en direct soit au moyen de la ramasse et de la collecte nationale.

La livraison de Villepinte
Une fois par semaine, le centre départemental de Villepinte livre les produits reçus du niveau
national en tenant compte du nombre de personnes enregistrées dans chacun des 33 centres
de la Seine-Saint-Denis. À Montreuil, Gilles assure la gestion des stocks et vérifie que tout est
bien arrivé et distribué.

La Ramasse
La Ramasse, c'est l'action menée auprès des grandes
surfaces pour récupérer les denrées (fruits et légumes,
produits laitiers et autres produits frais...). L’équipe de
Montreuil intervient tôt chaque matin auprès de Carrefour
de Rosny 2 le lundi matin , de Auchan (porte Bagnolet) le
mercredi matin, et de Carrefour market (à la mairie de
Montreuil) tous les jours (dont le samedi).

La Collecte nationale
Elle se déroule en mars (en 2016, ce sera les 11 et 12 mars), et s'organise autour de 4 sites :
Auchan, Carrefour, Carrefour Market et Monoprix, avec 50 bénévoles et des « volontaires d’un
jour ». En 2015, cette opération a permis de collecter 11 tonnes de produits (contre 10 en
2014). Le résultat : des produits alimentaires en plus pour les personnes accueillies (pates,
couscous, riz, conserves de légumes), mais également des produits d'hygiène et des produits
pour bébé.

La mise en rayon
Une fois les légumes et fruits triés, une fois les œufs conditionnés dans des boîtes suivant le
nombre de personnes de la famille, les aliments sont sortis du stock et mis en rayon, prêts à
être distribués aux personnes accueillies. Les Restos du Cœur se veulent attentifs à l’équilibre
nutritionnel. Ainsi les centres essaient de porter à 50 % la proportion de fruits et
légumes dans les denrées distribuées.

Les paroles du boss
Don Riccardo (Richard en VF) souhaite attirer l'attention des
bénévoles sur les points suivants :

J'ai lu un article qui
relatait les dangers
du tabac, de l'alcool,
de la bonne bouffe et
du sexe.
J'ai pris une décision,
j'arrête de lire !
(spécial Claudine)



 Le respect des consignes de distribution délivrée par
Danielle. Il est demandé à chacun d'entre nous de veiller à
une répartition égalitaire pour éviter toute rupture dans la
distribution des produits.
 Le trop peu de bénévoles participant à l'entretien des
locaux. Chacun doit se sentir impliqué dans les tâches de
nettoyage. C'est très simple de nettoyer après chaque distribution si tout le monde
s’y met.
Le nettoyage des bureaux doit être assuré par ses utilisateurs. Chacun est
responsable de son espace de travail.

Les bénévoles
Pour la distribution, les restos du coeur de Montreuil ont des
besoins pour



 La Ramasse recherche des bénévoles dont un
chauffeur en possession d'un permis B permettant de
conduire un utilitaire (moins de 3,5 T). Contacter Yves.
 Pour la Collecte nationale en mars 2016, les Restos
recherche des bénévoles pour le vendredi et samedi. Et un chauffeur pour faciliter
le ramassage des produits collectés. Contacter Danielle.
Le nettoyage : les bénévoles sont attendus pour donner un coup de main chaque
mercredi matin pour nettoyer du sol au plafond la chambre froide, les
congélateurs… Contacter France.

