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Collecte Nationale de Mars 2016
A ce jour, de nombreux bénévoles manquent encore à l'appel pour
les journées du vendredi 11 et samedi 12 mars 2016, dates de la
campagne nationale des Restos du Cœur. Pour organiser ces deux
jours de collecte, il est demandé à chacun d'entre vous de préciser
à Danielle la date et le magasin auquel vous vous engagez à aller.
Cette collecte, au bénéfice des seules personnes accueillies dans
les Restos de Montreuil, sera abondante et généreuse à la seule
condition que les bénévoles y participent de manière massive.
On compte sur vous !!

Court, cour, coures, cours (de français) ? (*)
Depuis décembre 2015, les cours de français ont repris dans les nouveaux locaux des Restos,
le Mardi et Jeudi de 9h30 à 11h30, soit 4 heures par semaine.
30 apprenants se sont inscrits. Un groupe de 6 à 15 personnes fréquente les cours de
manière régulière, certains avec une grande assiduité.

Un missionnaire est
mijoté dans une
marmite. Un des
cannibales s’approche :
- vous vous appelez
comment ?
- qu est ce que ca peut
vous faire ?
- c’est pour rédiger le
menu.

Pourquoi des cours de français aux Restos de Montreuil ? La
connaissance du français est un facteur essentiel
d'intégration. Se présenter, renseigner des documents
administratifs ou apprendre à lire pour savoir se diriger dans la
ville sont les premiers objectifs que nous nous donnons. Les
aider à entrer dans des dispositifs d'apprentissage de la langue
française dans d’autres structures pouvant conduire à une
formation, en est un autre.
Les premières impressions écrites de Tatiana, Ouerdiya et Abdoulaye : « Laure, Alain, Patrick
et Sylvestre sont gentils. Et nous avons déjà appris beaucoup de choses avec eux ; Merci
beaucoup pour tout le bien que vous faîtes pour tous les gens ; Nous sommes contents d’aller
à l’école ».
N’hésitez pas à parler des cours de français aux bénéficiaires lors de la distribution des repas.

(*) exercice de français : entourer le mot ayant la bonne orthographe

Pour l’aide alimentaire, direction le bureau
Pour tout nouveau bénéficiaire, le passage au bureau est obligatoire afin d’obtenir la carte des
Restos du Cœur.
A Montreuil, à ce jour, 740 cartes ont été délivrées pour la
campagne d’hiver 2016, représentant plus de 2000 parts.
Comment se déroule l’inscription ? Pour éviter pour le bénévole
toute situation de tension ou de culpabilisation, les Restos
précise que l’inscription doit se dérouler par binôme. Les
bénévoles doivent respecter vis à vis de nos bénéficiaires (en
leur présence ou pas) la Charte des Restos du Coeur qui
condamne tout propos, ou commentaire déplacés et méprisants.
L’étude pour la délivrance de la carte de distribution alimentaire est le moment où sont définis
également les autres besoins : aide dans le domaine de l’emploi, de l’apprentissage du
français, les activités culturelles et de loisirs, informatique, etc… Ces services sont délivrés par
les Restos de montreuil.

Vos papiers !!!
Quelles sont les conditions pour avoir droit à la carte des Restos du Cœur de Montreuil?


être entré en France depuis plus de 3 mois,



justifier de son identité (carte d’identité, passeport…),



établir qu’on réside à Montreuil ou Romainville. Une
attestation d’hébergement, une attestation du 115 pour
les demandeurs d’asile sont requises



C est l histoire de
l’eunuque décapité ,
une histoire sans
queue ni tête !!!

justifier de ses revenus. Pour les demandeurs d’asile ou
sans papier et certains SDF, aucun justificatif de revenus
ne peut être demandé. Pour les autres personnes, le
dernier avis d’imposition est nécessaire ainsi que les justificatifs de revenus (docs de
la CAF). Les revenus après déduction des loyers hors charges sont rapprochés d’un
barème national prenant en compte le nombre de personnes du foyer.



La carte est délivrée si le barème n’est pas dépassé. Les seuils retenus pour la
campagne d’hiver sont moins restrictifs que ceux retenus pour la campagne d’été.

Où sont les femmes ?
Deux manifestation sont organisées en l’honneur des femmes.
A l'occasion de la journée des femmes, les Restos de Montreuil
organise le mardi 8 mars 2016 à partir de 13h00 une
distribution de vêtements, de lingerie féminine, et de produits
cosmétiques et d'hygiène, pour que toutes les femmes accueillies
soient belles!
Pour la fête des mères, pendant une semaine en Mai 2016, une
pause beauté d’une demi heure sera proposée aux femmes dans
le cadre d'ateliers de maquillage animés par des professionnels
de Guerlain.

