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Les vœux 2016 de Don Riccardo (Richard en VF)
2015 n'a pas été un grand millésime car cette année
restera dans nos mémoires comme une année de
drames et de tragédies. Mais il faut continuer à
avancer, et tout mettre en œuvre pour aider la vie à
reprendre force et s'épanouir. Pour que 2016 soit
porteuse d'avenir, il faut que tous ceux qui se sentent
la main verte, ou une âme de jardinier, se retroussent
les manches pour prendre soin de toute vie, comme ils
prennent soin de eux-mêmes.
Pour rendre notre jardin de la Vie fleuri, soyons attentifs ensemble aux autres. Ceci passe par
un plus grand respect de la Charte des Restos du Coeur qui condamne tout propos, ou
commentaire déplacés, méprisants vis à vis de nos bénéficiaires, en leur présence ou pas.
Ceci passe aussi par une plus grande attention à la qualité de l'information transmise aux
personnes accueillies. Nous allons expérimenter une nouvelle politique de communication dans
les prochains jours qui ciblera une thématique à la fois, pour prendre le temps de l'expliquer
aux bénévoles afin qu'ils la restituent aux bénéficiaires lors de la distribution alimentaire.
Pour assurer un meilleur fonctionnement du centre de Montreuil, une boîte à idées sera
ouverte à l'ensemble des bénévoles pour profiter de toutes les suggestions.

Nouvelles des Restos Bébés
La vie est comme un arcen-ciel : il faut de la pluie
et du soleil pour en voir
les couleurs

Ouvert les mardis et jeudis matin, il accueille les
parents des bébés âgés de 0 à 18 mois pour la
distribution de lait en poudre, petits pots et couches.
C’est également un lieu où les parents peuvent se
détendre autour d’un café après avoir déposé leurs
bébés dans un espace spécialement aménagé et
animé par des bénévoles disponibles et compétents.
Des distributions de vêtements sont régulièrement
effectuées et tout bébé a un cadeau pour son premier anniversaire. Pour apprendre la
propreté, les Restos offrent un pot ainsi que des culottes; les femmes enceintes reçoivent un
colis naissance avec des vêtements, des produits d’hygiène, sans oublier le doudou.
Pour renforcer l’équipe, les bénévoles sont les bienvenus. Contacter Jean Louis. Les Restos
Bébés sont dans l’attente de vêtements bébés (0 à 3 ans), de poussettes, de matériel de
puériculture et de jouets. Merci aux futurs donateurs.

L’équipe en T-shirts orange
A chaque campagne, le centre accueille des stagiaires
reconnaissables à leurs T-shirts orange. Ces jeunes
accomplissent un service civique via l’association « UNIS
CITE ». Pendant 7 mois, l’objectif est de se construire,
de s’ouvrir aux autres par des missions humanitaire en
faveur de publics en grande difficulté. L’équipe était déjà
présente au centre en décembre pour participer à la
distribution alimentaire, à la ramasse du lundi, à la
manutention des produits alimentaires et à la
préparation de la fête de Noêl. Pourquoi un service civique? Pour Anissa, « avec cette
expérience de vie, je souhaite me donner un peu de temps pour définir mon projet
professionnel et réfléchir à mon orientation post BAC, mais également acquérir de
l’expérience, gagner en maturité et me préparer à passer le concours d’éducatrice pour jeunes
enfants». Pour Sidy, qui a depuis repris le lycée 3 jours par semaine, cela lui permet de
réfléchire également à son orientation, soit passer le BAC, soit se présenter au concours de
moniteur éducateur.

Et le micro crédit ?
Les Restos de Montreuil permettent aussi aux personnes
accueillies de financer des projets personnels tels qu’une
formation, l’achat de véhicule ou de mobilier, l’obtention
du permis de conduire. Le bénéficiaire s’adresse à Rémy
ou Marc qui sont en charge d’établir les dossiers de
demande adressés ensuite au Crédit Municipal de Paris.

Si un jour tu te sens
inutile et déprimé,
souviens toi :
un jour tu as été le
spermatozoîde le
plus rapide de tous

Ce financement n’est pas une aide, mais un prêt pour des
personnes résidant en Ile de France exclues du crédit
bancaire classique. Ce prêt peut être compris entre 300 € et 3000 €, avec une durée de
remboursement de 6 à 48 mois, et un taux d'intérêt de 4%. Aucun frais de dossier, ni frais en
cas de remboursement anticipé ne s'attache à ce prêt.
Les besoins et projets financés peuvent concerner la vie professionnelle (formation, achat
d'outillage, de vêtement de travail), la vie sociale (achat ou réparation de véhicule) ou la vie
privée (santé ou mieux être physique, logement, événement de la vie). La particularité de ce
prêt, c'est qu'il est suivi par les Restos durant toute la durée du remboursement, ce qui
permet de vérifier que la personne qui emprunte n'a pas d'autres difficultés financières, et
s'assurer que le crédit va être remboursé dans sa totalité.

Ça roule pour les Restos
Pour bien démarrer l'Année , le Père Noêl a répondu à nos
souhaits en nous livrant un nouveau camion frigo
isotherme. Suite au vol du véhicule en 2015, et grâce à la
forte générosité des habitants de Montreuil et de
Romainville (10 000 euros), de la prise en charge par
l'assurance (8 000 euros), un nouveau véhicule a pu être
acheté pour nous permettre de poursuivre nos activités.

Recherche bénévoles
Pour la distribution, les Restos du Coeur de Montreuil attendent des bénévoles pour assurer la
distribution alimentaire des séniors les lundis et jeudis après-midi. Contacter Danièle.

