RESTOS INFOS
MONTREUIL
Restos du Coeur de Montreuil 70 rue Douy Delcupe 93100 Montreuil
01 42 87 61 12 http://restoducoeur.93100.free.fr/

28 JANVIER, 2016 #N°8

A vos agendas
Comme chaque année, tous les bénévoles sont appelés à
participer à la Collecte Nationale qui aura lieu les 11 et 12
mars 2016. Pour que cette Collecte soit abondante et
généreuse en produits au profit des bénéficiaires, la
contribution de tous est indispensable. Contacter dès
maintenant Danielle pour prendre date. Les « bénévoles d’un
jour » sont les bienvenus.

Aide à la recherche d’emploi
Sur les 600 foyers inscrits aux Restos du Coeur de Montreuil,
nombreuses sont les personnes sans emploi. Au vu des
chiffres de chomage, il est incontestable que pour décrocher
un emploi aujourd'hui, ceci justifie de développer beaucoup
d’énergie et de connaitre les règles du marché du travail pour
intéresser un employeur. Depuis la mi janvier 2016, les
Restos de Montreuil ont décidé de s’inscrire dans la démarche
nationale d’aide au soutien à la recherche d’emploi (SRE).
Comment ça va fonctionner ? Les personnes intéressées prendront rendez-vous avec Rolande,
ou Marc qui pourront les recevoir tous les matins et le lundi après midi.
Ces entretiens individuels consisteront à :
Deux asticots se
retrouvent dans une
pomme :
- Tiens ! Je na savais pas
que vous habitiez le
quartier !



Recenser au préalable les freins (problèmes de mobilité, enfants, santé, image sociale,
difficultés d’expression, qualification) et les feux verts à cette recherche d’emploi
(compétences, expériences professionnelles, formation.),



Définir les objectifs et les étapes de l’accompagnement d’un projet professionnel,



Réaliser le CV et la lettre de motivation à partir des matériaux recueillis,



Entrainer la personne à des entretiens professionnels.

Bien sûr, il n’est pas question de se substituer aux organismes en charge de l’emploi sur le
territoire de Montreuil ou de Romainville, mais d’apporter notre soutien aux personnes des
Restos. Des contacts seront pris avec les services de l’emploi : Pôle Emploi, Mission Locale,
(Cap Emploi PLIE, SIAE, etc ..) pour les informer de notre démarche. La meilleure aide que
nous pouvons apporter aux personnes accueillies, c’est de les rendre autonomes, et quelle
autre solution que le travail pour viser cet objectif ?

Premières impressions
L’Ecole Pratique de Service Social (EPSS) forme en 3 ans des
étudiants pour devenir éducateurs spécialisés ou assistantes
sociales. 8 étudiants ont été présents en décembre. Aparna et
Léo nous ont donné leurs impressions : « nous sommes surpris
du nombre de prestations qui permettent de maintenir du lien
social, de répondre aux attentes du bénéficiaire, sans faire de
l’assistanat, de valoriser la personne accueillie, de la mettre au
centre du dispositif. » Pour Aparna et Léo, « les bénévoles sont
motivés et impliqués. Le tutoiement facilite les échanges et crée une bonne atmosphère. Les
personnes accueillies n’ont pas beaucoup de choix dans l’aide alimentaire et ne semblent pas
toujours intéressées par les aliments distribués. Les activités permettent aux personnes de
s’ouvrir à la culture, de s’aérer l’esprit. Les personnnes ont un grand besoin d’écoute auquel
répondent les bénévoles. Au Restos Bébés, les mamans échangent beaucoup entre elles, c’est
comme un microcosme solidaire. Les bénéficiaires ne sont pas toujours informés des activités
proposées : il faudrait que les bénévoles prennent l’habitude de les en informer».

L’heure c’est l’heure.
Pour démarrer la distribution alimentaire à 8h30 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, il est demandé à tous les
bénévoles d'être présents au centre à 8h15, afin que Danielle
puisse donner les consignes pour la distribution et les
messages du jour à communiquer aux personnes accueillies.
Si la distribution est terminée avant 11h30, les bénévoles
sont invités à prendre des initiatives pour assurer les tâches
d'entretien des locaux, ce qui allégera d’autant la charge du grand nettoyage du mercredi.
Un jour un mari
rentrant chez lui
trouve dans un
cendrier un cigare
fumant. Il hurle :
d'ou vient ce cigare?
Et une voix apeurée
sort de l'armoire "De
la havane".

La boite à idée : une bonne idée.
Pour faire part de vos attentes, suggestions, propositions,
réflexions, changements, améliorations... en lien avec le
centre des Restos de Montreuil, n'hésitez plus. La boite à idée
est la vôtre et Richard s'engage à répondre à chaque idée.
Comment par exemple découvrir un service proposé par le
Centre? C’est facile, prenez contact avec Richard ou Danielle
qui vous présentera ce service, et les personnes en charge de
ce service.

Le vestiaire
Pour passer l’hiver, il manque des manteaux à distribuer au
Vestiaire des Restos Si vous avez à en donner, contacter
Sylvine.

