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Collecte Nationale de Mars 2016
Le vendredi 11 mars et samedi 12 mars, la collecte nationale
s’organisera autour des 3 points suivants : AUCHAN de la Porte
de Bagnolet, MONOPRIX de la Croix de Chavaux, et
CARREFOUR MARKET Place de la Mairie de Montreuil.
Un grand merci à tous les bénévoles ayant répondu présents.
Pour finaliser les équipes de ces lieux de collecte, Danielle est
toujours en recherche de bénévoles
Pour le vendredi, à Carrefour Market: 1 personne
(12h30/16h30),3 pers (16h30/ 18h30); au Monoprix: 2 pers
(12h30/16h30),3 pers (16h30/18h30) ;
Pour le samedi, à Carrefour Market: 3 pers (8h30/12h30),
3 pers (12h30/16h30), 3 pers (16h30/18h30) ; au Monoprix: 3 pers (8h30/12h30), 3 pers
(16h30/18h30) ; à Auchan: 3 pers (12h30/16h30), 3 pers (16h30/18h30)
Merci d’avance à toutes les bonnes volontés qui se porteront volontaires. Nous attendons aussi
les bénévoles d’un jour. Parlez en autour de vous !!

Un grand tour avec la Maraude
Pour les Restos, Bénédicte Bonzi a accepté de répondre à nos questions pour nous faire part
de son vécu au sein de la Maraude des Restos du Coeur de Seine St Denis
Que fait une baleine
lorsqu'on la chatouille ?
Elle dit :
- C'est assez ! J'ai le dos
fin !
Et elle se cache à l'eau...

C'est quoi une "Maraude"? C'est une tournée la nuit avec un camion des Restos du Cœur qui
contient des repas chauds, de la soupe, du café et des sacs desserts pour proposer à manger
à ceux qui en ont besoin
Qui sont ces personnes ? Il y a les "grands exclus", en
majorité des hommes qui vivent en dehors du système.
La rue est devenue leur lieu de vie. Mais Il y a aussi des
personnes qui vivent en squats, ou dans une voiture,
ou encore dans un logement précaire, des lieux sans
cuisine. Il peut s'agir de migrants, de travailleurs
pauvres, de personnes sans emploi, de personnes
malades (problèmes de dépendances, troubles
psychiatriques, ou autres maladies...). Il y a peu de femme, et peu de famille, sauf quand
nous devons aller dépanner en hôtel social via le 115.
Comment faites-vous pour rencontrer toutes ces personnes sur le 93 ? Théoriquement il est

prévu 7 tournées pour rayonner sur l'ensemble du département avec Saint-Ouen, Pantin,
Montreuil, Noisy-le-sec, Saint-Denis, Drancy et Aubervilliers. Parfois, il est difficile de couvrir
toutes les tournées prévues par manque de bénévoles, avec pour conséquence des personnes
qui attendent pour rien qu'on passe. Pour les personnes "plus mobiles" nous proposons dans
la tournée des points fixes de distribution, et ils viennent à une heure précise nous attendre.
Parfois il y a 5 personnes, parfois près de 100. Le nombre de personnes rencontrées lors des
maraudes varie d'une vingtaine, à 150 personnes par tournée.
Quelles sont les attentes, les besoins de ces personnes ? Je pense que les attentes varient
vraiment en fonction, des tournées, des jours et des gens ... Beaucoup n'attendent pas grandchose. Certains sont contents de ce qui est proposé, d'autres vivent un tel vide que ce ne sera
jamais assez ...
En quoi consiste une maraude ? Durant la journée des bénévoles s'activent pour récupérer de
la nourriture, la préparer, et cuisiner les repas, et enfin tout charger dans les camions de
distribution. Vers les 19h30 les équipes de bénévoles maraudes démarrent les tournées. Il
faut un chauffeur, mais c’est tous ensemble qu’on distribue la nourriture, ou les autres
produits ( vêtements, kits hygiènes). En moyenne une tournée c'est 150 repas qui sont servis.
Mais toujours dans l'esprit de Coluche! C'est à dire sourire, serrer la main, parler, rire. Oui
c'est ça ! Surtout rire pour dédramatiser! Les gens dans la rue ils n’ont pas besoin qu'on les
regarde en s’apitoyant, mais qu'on plaisante, qu’on les fasse participer, que ce soit le plus
convivial possible.
Qui peut rejoindre la maraude ? Tout le monde. Chaque équipe fonctionne comme une grande
famille, et c’est une aventure humaine ! Si tu te sens le cœur de nous rejoindre, tu appelles
Jeannot au 06 73 59 69 09.

Fin de Campagne d’hiver

Pour avoir de l'argent
devant soi les gens
mettent de l'argent
de côté. C'est idiot.



La fin de la campagne d'hiver a été fixée au
vendredi 25 Mars 2016



Durant tout le mois d'avril et une partie de
mai, il n’y a pas de distribution alimentaire.


L’ouverture de la campagne d'été est fixée
le jeudi 26 mai 2016 jusqu’au jeudi 24 juin. La
distribution alimentaire interviendra chaque jeudi matin pour tout public. Des bénévoles
seront nécessaires en dehors du jeudi, en particulier les mercredis matin pour la réception
des marchandises.

Concernant la ramasse, elle interviendra à partir du lundi 23 mai au matin auprès de
Carrefour Rosny, du mercredi 25 mai auprès de Auchan Bagnolet , et tous les matins
auprès de Carrefour Market.

Le centre de Montreuil sera fermé du 01 juillet au 07 septembre. Durant cette
période, aucune distribution alimentaire et prestations de service n'aura lieu.

Les activités de la campagne d'été reprendront le jeudi 08 septembre 2016 jusqu’au
jeudi 27 octobre 2016.

Toutes les personnes susceptibles de participer à la campagne d'été doivent en
informer Danielle avant la fermeture de la campagne d'hiver.

