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Vœux pour la nouvelle année 2017
Au seuil de 2017, nous tenons à remercier chacun et chacune
d'entre vous pour le temps, et la disponibilité que vous
consacrez aux restos du cœur de Montreuil. La chaleur
humaine que vous apportez à l'ensemble des personnes
accueillies, votre sourire , les mots de gentillesse et toutes les
attentions que vous leur manifestez représentent les plus
beaux cadeaux que vous puissiez leur offrir. Tous ces
moments d'humanité leur permettent d'oublier durant
quelques instants leurs tracas, leurs ennuis, leur solitude.
Soyez certain que ces quelques instants que vous leur
consacrez, leur redonnent de l'énergie et de la dignité dans
ces périodes d'adversité. Face à ces moments de division, de rejet de l’autre, de repli sur soi,
soyons vigilants, et attentifs ensemble pour que la solidarité, la fraternité, et la tolérance
règnent entre tous les bénévoles et les personnes accueillies du centre des Restos du cœur de
Montreuil. Et si c'était notre message du mieux vivre ensemble pour 2017 !

Vœux des Relais Bébés pour 2017

Je me demande si à
moyen terme, le
changement climatique
finira par avoir des
conséquences
irréversibles sur les
pizzas 4 saisons.

Avec les 3 nouvelles recrues du Relais bébés , Jean Louis et son équipe de 20 bénévoles
accueillent tous les mardis et jeudis matins, les 162 bébés de moins de 18 mois inscrits à la
mi-décembre . Ce sont une trentaine de bébés supplémentaires comparé à l'année dernière à
la même époque qui avait terminé la campagne d'hiver avec 183 bébés inscrits.
Depuis la reprise en novembre, le relais bébés a effectué une distribution de vêtements en
novembre, et il est programmé au début 2017, une distribution de chaussures .
En ce début d’année, toute l'équipe du relais bébés se joint à Jean Louis pour vous présenter
leur meilleurs vœux et vous souhaiter une très belle année 2017.

Vœux des rédacteurs du Restos Infos pour 2017
Marc et Alain souhaite une bonne année 2017 à tous les bénévoles du centre. Et de nombreux
Restos Infos pour vous tenir au courant de la vie du Centre de Montreuil.

Nos activités 2016 en quelques chiffres
Lors de la campagne d'hiver 2015-2016 : 832 familles , dont 118 domiciliées à Romainville,
ont été inscrites au centre de Montreuil. 278 étaient des familles monoparentales, et 105 des
seniors. Ces familles inscrites ont représentées 2095 personnes, dont 357 pour Romainville.
213 bébés de moins de 18 mois ont bénéficié du Relais Bébés.

9 tonnes de marchandise ,c'est le résultat de la collecte nationale de mars 2016 obtenue dans
les magasins de Carrefour de la Porte de Montreuil , le Carrefour market de la mairie de
Montreuil, et le Monoprix de la Croix de Chavaux.
Les prestations liées au bien-être ont concerné : 76 personnes pour la coiffure, 53 pour
l’esthéticienne, et 96 pour les ostéopathes.
Pour les activités de loisirs : 863 places de cinéma ont été offertes aux enfants et parents
accompagnateurs.
Quand la bibliothèque a enregistré 270 prêts d'ouvrages sur les 5000 en stock , et offerts 58
cadeaux livres pour les anniversaires.
L’ouverture du nouveau local du haut a permis de mettre en place le vestiaire départemental
et de délivrer dans de bonnes conditions les cours de français et d’informatique.
Lors de la campagne d'été 2016, ont été inscrites 311 familles pour 793 parts et 195 bébés.

Parole de bénévole

Tous les champignons
sont comestibles,
certains une fois
seulement.

Après un parcours professionnel d'une quarantaine d'années
partagées entre le milieu bancaire, et des activités d'import-export
de vêtements, combinés à des engagements dans le milieu
associatif, notamment sportif, il a semblé tout naturel à Michèle de
rejoindre les Restos du Coeur.
Après avoir fréquenté les Restos de Fontenay à compter de 2009,
elle est arrivée dans celui de Montreuil en juin 2016.
Son engagement « répond à un besoin de donner du temps à autrui
, de s'intéresser aux autres., à aider son prochain. ».
Avec les Restos , elle a beaucoup appris sur les aides sociales qui
participent à l'insertion. Elle a été « très surprise de rencontrer des
personnes accueillies qui ont des anciennetés importantes avec les Restos; de découvrir
l'éventail des prestations qui sont offertes aux habitués du centre de Montreuil, comme la
coiffure , l'esthétique, etc… ».
« Si c'est bien de donner à manger à ceux qui en ont besoin, il est tout aussi important qu'ils
ne soient pas exclus de la société, que ces personnes ne tombent pas dans la précarité. Le
meilleur moyen pour les aider à reprendre pied dans la vie active, et à devenir autonome,
c’est de les accompagner dans leur recherche d'emploi. Si on peut remettre ces personnes sur
la route du travail, on a vraiment gagné. »

On cherche des bouchers
Pour la 2e année consécutive ,dans sa démarche pour lutter contre le
chômage et faciliter le retour à l'emploi , l'association "des tremplins
des restaurants du cœur " en partenariat avec l'enseigne "Carrefour
market "souhaite mobiliser nos publics pour l'accès au métier de
boucher.
Cette action s'adresse à toutes les personnes accueillies en
recherche d'emploi et motivés pour s'engager dans une formation
qualifiante d'une année qui leur permettra dans le cadre d'un contrat
de professionnalisation d'une année signé avec Carrefour, d'obtenir
une certificat de qualification professionnelle .
L'entrée en formation interviendra au terme d'une sélection
organisée en plusieurs séquences pour vérifier la motivation du candidat pour le métier de
boucher, sa maitrise des savoirs de base comme parler , lire et écrire en français et compter,
et son aptitude à accepter les conditions de travail de ce métier.
Les personnes intéressées devront impérativement être inscrits à Pole emploi.
Les pemières étapes, pour le recrutement sont fixées en février, pour un lancement des
formations qualifiantes en avril 2017, avec une sortie 12 mois plus tard.
Merci de communiquer ces informations lors de la distribution alimentaire .et d'adresser les
personnes intéressées à Marc ou Dominique.

