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En ce début d’année 2017, nous avons pris contact avec les Restos du cœur de Montceau afin de mettre en 

place un partenariat. Deux dates ont été calées : lundi 6 mars (visite du site de Montceau), vendredi 10 mars 

(participation à la collecte nationale).  

Avant notre visite des locaux, nous avons présenté cette association et nous avons préparé avec les jeunes un 

certain nombre de questions. 

--------------------------------------- 

Lundi 6 mars, Quelques jeunes se sont rendus aux restaurants du cœur, de Montceau Les Mines. 

Nous avons rencontré : Françoise Clinard, la responsable. 

Les restos du cœur à Montceau :  

- 62 bénévoles titulaires. 

- 41 bénévoles d’un jour pour les collectes. 

- 900 repas sur trois jours. 

- 104 000 repas pour cet hiver. 

- 40 personnes pour des cours de français. 

Les restos du cœur n’existent qu’en France métropolitaine. 

Tout le monde peut être bénévole, les mineurs doivent avoir une autorisation parentale. 

Un bénévole s’engage pour un an et au moins une demi-journée (cf charte des bénévoles). 

Les restos du cœur de Montceau n’ont plus besoin de bénévoles  cette année. 

Pour être bénéficiaire, il faut présenter des justificatifs  de revenus et de charges. 

- 1 personne seule obtient 9 points 

Nos sorties pédagogiques 
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- 1 famille obtient 6 points par personne  

Ce système de points donne droit à un panier composé : 

- Pâtes ou riz ou semoule de couscous 

- Pain  

- Laitage 

- Viande ou poisson 

- Boite de conserve 

- Fruit 

- Dessert 

Un certain nombre de produits sont donnés à titre exceptionnel : 

- Farine 

- Sucre 

- Huile 

- Vinaigre 

- savon 

Le panier est un complément, il est impossible pour les restos du cœur de distribuer deux repas par 

jour par personne. 

Compte-rendu rédigé par l’ensemble des jeunes   

 

A.: « je pensais que c’était plus grand, mieux organisé » 

K.: «  c’était bien, ça m’a motivé, j’ai envie d’aider les autres, de rendre service » 

M. : « motivé pour donner un coup de main » 

A.: « très, très bien » 

M.: « ça m’a plu. Pas facile de s’occuper des gens. Moi aussi je veux être bénévole d’un jour » 

A.: « c’était chiant, la honte. Peut-être que j’aiderais si besoin … » 

Y. : « bonne idée, c’est bien je suis intéressé pour devenir bénévole » 

------------------------------- 



 

 

Vendredi 10 mars : Quelques jeunes ont participé avec leurs éducatrices scolaires (Mme Mahla, 

Mme Paquaux et Mme Loctin) à la collecte nationale des restos du cœur. Par équipe de deux (une 

éducatrice et un jeune), ils sont devenus des bénévoles d’un jour. Associés à deux bénévoles 

titulaires sur une plage de deux heures, ils ont distribué les flyers et trié les dons. 

Ils ont œuvré aux Hypermarchés Leclerc et Géant. 

---------------------------------------- 

Vendredi 24 mars : Pot de l’amitié sur le site des Restos du cœur afin de remercier les bénévoles 

d’un jour. 

 

5 565 kg de produits ont été récoltés lors des deux jours de 

collecte à Montceau les Mines 

 

Je remercie les jeunes et les collègues pour leur investissement dans ce projet. Je souhaite développer 

ce partenariat et d’autres actions vont être proposées. 

Delphine Paquaux 
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