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LE CENTRE DE LA LONDE !

LE CENTRE DE LA LONDE, UN CENTRE QUI GRANDIT !

- Durant l'été, une première tranche de travaux a
permis de moderniser l'accueil, de réorganiser le
vestiaire, et de créer un « salon de coiffure » bien
équipé animé par une coiffeuse bénévole qui reçoit 6 à
8 personnes chaque mois.

- En septembre-octobre, une seconde tranche de
travaux de construction a été engagée pour agrandir
l'espace de stockage permettant ainsi de trier les
produits en fonction de leur provenance et de
répondre aux nouvelles conditions de suivi des
approvisionnements.

Pour accueillir un nombre croissant de personnes, des
locaux plus spacieux, des bénévoles polyvalents et de
plus en plus motivés !

Pour cette 32ème campagne, le centre de La Londe
accueille un nombre de familles en légère progression
(+ 8%, 55 familles inscrites), et enregistre
parallèlement une très forte augmentation du nombre
de personnes accueillies (+ 34 %, soit 115 personnes).

Cette situation est préoccupante puisqu'elle concerne
en premier lieu, les enfants et les jeunes : 23 enfants
de moins de 12 ans et 18 jeunes entre 12 et 25 ans, soit
37% des personnes accueillies... Plus de familles
nombreuses et plus de familles mono-parentales : 13
familles sont composées de femmes qui travaillent
pour la plupart d'entre elles et élèvent seules leurs
enfants (entre 1 et 3 enfants) ; ces familles monoparentales représentent 23 % des familles accueillies
au centre... Et globalement, 64 % des personnes
servies au centre sont des femmes et des enfants !
Le centre de La Londe fonctionne en étroite
collaboration avec les assistantes sociales, le CCAS et la
mairie qui prête les locaux, les entretient et les
agrandit...

Il reste encore quelques travaux d'électricité, de mise
aux normes ERP et de peinture à réaliser dans les mois
à venir…
Et pour accueillir des personnes plus nombreuses et
plus fragiles dans des locaux plus fonctionnels et mieux

adaptés, le centre bénéficie d'une équipe stable et
dynamique de 25 bénévoles :

disponibles et rigoureux, leur efficacité grandit chaque
jour soutenue par un véritable esprit de solidarité, des
compétences complémentaires, du courage et une
bonne humeur à toute épreuve !

Ainsi, des travaux importants ont été réalisés par la
mairie en 2016 :

L'équipe Restos de la Londe
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RÉUNION DE MI-CAMPAGNE
COLLECTE NATIONALE : UN RENDEZ

LES APPROS : UN FONCTIONNEMENT

La collecte nationale des 10 et 11mars se prépare
activement dès maintenant.

Pierre parlant des appros devant une assistance très
attentive

VOUS À NE PAS MANQUER

Michel Cotten qui en assure la coordination nous a
rappelé l’importance primordiale de ces deux jours
qui, en 2016 ont assuré la totalité des besoins de la
campagne d'été avec 145 tonnes de vivres collectées.

VITAL POUR LES CENTRES

Cette année, il est sans doute possible de faire encore
mieux car plusieurs éléments nous sont favorables :

• La collecte a lieu en dehors des vacances scolaires,
qui ne sont pas une période favorable,
• elle a lieu simultanément aux concerts des Enfoirés,
qui sont toujours une période médiatique favorable
pour les restos,
• elle a lieu en même temps que la mise en vente des
CD des Enfoirés,
• pour le Var, le nombre de magasins accueillant la
collecte est déjà supérieur au nombre de l'année
dernière, ce qui est encore un facteur déterminant de
plus.
• et nous avons toujours nos belles chasubles.

Le bon fonctionnement des appros est absolument
vital pour les centres. Responsable de cette activité,
Pierre a ouvert un large dialogue avec les chefs de
centre lors de la réunion de mi campagne.

Il a notamment expliqué que le nouveau mode
d'organisation en flux tendus du National entrainait
des contraintes supplémentaires à son niveau, en
obligeant à passer des commandes plus petites et plus
nombreuses et de suivre les disponibilités au jour le
jour. Également la gestion par famille et par portion a
changé les habitudes.
De leur coté, les centres ont fait part de leurs divers
problèmes et reconnu la bonne coopération des
appros, qui ont été chaleureusement applaudis.

Les chiffres

Il reste à rassembler encore plus de bénévoles pour
assurer le plus grand succès de ces deux journées .
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CINÉMA

PRÈS DE MILLE PARTICIPANTS CETTE
ANNÉE, GRÂCE À LA BELLE

IMPLICATION DES BÉNÉVOLES

Du premier décembre 2016 au 21 janvier 2017, 980
personnes accueillies ont profité des séances de
cinéma organisées par les Restos.

DIVERS

LA COIFFURE AUX RESTOS : UN GRAND
MOYEN POUR SE SENTIR MIEUX.

Ce succès est dû en grande partie au soutien des
bénévoles référents cinéma qui encadrent ces séances
et assurent leur bon déroulement (même quand il y a
certains imprévus!), comme ci-dessous au Pathé
Liberté à Toulon et au cinéma Olbia avec Nathalie,
référent sur Hyères.
Les aides bénévoles à la coiffure rencontrent un grand
succès dans les centres qui ont pu en mettre en place.
C'est une excellente aide à la personne , comme le
montre le sourire timide mais retrouvé de cette
bénéficiaire au centre de la Londe. Un sourire
inestimable pour tous les bénévoles du centre. Bravo
aux coiffeurs bénévoles des onze centres du Var qui ont
pu ajouter cette aide à la personne à leurs activités.
UN NOUVEAU CAMION POUR BRIGNOLES

BEAU DON DE LA PART DE LA

CAISSE D'EPARGNE DE HYÈRES :

2500€ POUR LES RESTOS

Le Président de la Caisse locale d'Épargne de Hyères a
remis à Maurice un chèque de 2500 € pour l'AD83.
L'emploi de ce chèque a été vite trouvé, avec le
déménagement de notre chambre froide.
Merci à la Caisse d'Épargne pour cette
généreuse contribution.

Un nouveau camion pour Brignoles grâce au Rotary et
au Lion's club qui ont financé cet achat et à la
coopération du vendeur, l'entreprise Briot peintre, qui l'
a remis en état pour les Restos. Un bon point pour la
ramasse de Brignoles que ce camion va grandement
faciliter.

ARBRE DE NOËL
À SOLLIES

Le centre de Sollies a organisé
un goûter pour les enfants des
bénéficiaires le 23 Décembre.
Tous les enfants sont repartis
avec des cadeaux (fournis par
les restos), et ils se sont
régalés avec les gâteaux et les
bonbons confectionnés par
nos bénévoles.
Merci à eux.
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ACTUALITÉS 2017
UNE BELLE JOURNÉE BÉNÉVOLES
S'ANNONCE AU CANNET

C'est au tour du centre du Cannet d'organiser la
prochaine journée bénévoles qui aura lieu le 11 mai.
Vous pouvez dès maintenant bloquer cette date, car le
programme s'annonce séduisant avec la

visite guidée du vieux village historique, la belle église
Saint Michel datant du XI ème siècle (dans laquelle
nous pourrons exceptionnellement entrer) et, bien sur
la magnifique vue panoramique sur la plaine des
Maures.

Également prévue la visite de la tour de contrôle de
l'aérodrome militaire de l'ALAT et, (à confirmer) la
visite exceptionnelle des roseraies Meillant, les plus
belles roseraies de France, ordinairement non
visitables.

La grande salle municipale nous sera réservée, un bus
municipal aidera pour les déplacements et chacun
pourra passer la journée à son rythme.

Pensez dès maintenant à vous inscrire !!

153 000 € ont été collectés dans toute la France
pour les Restos grâce au Diner des Chefs Chateaux
et Hôtels collection du 8 décembre, initiative de
Stéphane Lelièvre, du restaurant Toulonnais des
Pins Penchés.
A Toulon, une tombola additionnelle a rapporté
3750 € pour l'AD 83

COLLECTE AU COLLÈGE DE LA FERRAGE
À CUERS

Une collecte pour les Restos du Coeur a été effectuée
au sein du collège La Ferrage à Cuers à l'initiative du
professeur Mme Tognarelli.qui a importé cet
événement au sein du collège Elle a fait découvrir
aux ados l'origine des Restos et pourquoi ils
œuvraient. Les élèves du collège ont apporté des
dons en vêtements, des jouets, et des livres. Durant
trois semaines, les 9 jeunes ont fait un travail colossal
pour tout gérer, tout récolter, tout trier, et organiser
En présence de Martine Courant, directrice ajointe
en charge de la SEGPA, des professeurs, et des élèves,
les dons recueillis ont été récupérés par les
responsables bénévoles du centre de Cuers.
Ne pas jeter sur la voie publique

DES CŒURS PAR DIZAINES À L'ÉCOLE

AYMARD DU MUY

Les élèves de l'école Aymard du Muy ont organisé le 27
janvier un spectacle au profit des Restos du Coeur,
l'entrée consistant en dons alimentaires.

La collecte ainsi effectuée a permis de recueillir 560 kg
de produits alimentaires, excellent résultat pour une
soirée agréable. Merci à R.Pirotte et à Var matin pour
la photo de ce bon moment.
CONCEPTION ET RÉALISATION : VIOLETTE ET GUY SINDT - RÉDACTION : ALAIN GIRARD - IMPRIMÉ PAR : L’AZURÉENNE
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