
Compte rendu - Conseil Communal des Enfants

Visite des Restos du Coeur de L’Arbresle du Samedi 25 Février 2023 de 10h à 12h00

Elus présents :

Alexandre Goudard

Lise Monnier

Virginie Babic

Julie Médina

Lucas Cante

Invité : Jacques Lascoutounax (représentant du journal Le Progrès)

Enfants présents :

Anna Brandstetter

Soizic Briatte

Ambre Charret

Edouard Cusset

Charlotte Dedreuil-Monnet

Oumar-Keinde Diop

Jade, Dubie

Fanny Dumont

Louane Font

Dorian Guichard

Mathis Guichard

Cali Janicot

Arthur Lapierre

Valentin Louis

Clémentine Marsat-Charnet

Nolann Noisette

Pauline Nouaille

Maélie Prévot Riffe

Léna Toccanier

Nina Torri

Ordre du Jour : Rencontre avec les bénévoles, présentation de l’association et visite des Restos de

Coeur de l’Arbresle

Résumé de la séance :

A. Présentation des Bénévoles

● Christine : Responsable depuis 3 ans (mandat de 5 ans pour limiter les liens affectifs avec les

bénéficiaires et permettre à l’antenne de se “renouveler”) et bénévole depuis 10 ans.

● Gaby : en charge des ramassages de dons, bénévole depuis 23 ans.

● Marie-T : en charge de l'aide à la personne, des discussions avec les bénéficiaires, bénévole

depuis 25 ans.

● Dominique : chargé des inscriptions et des missions liées à l'informatique (stock…), bénévole

depuis 6 ans.

● Nicole : chargée de la distribution.

● Yvette (absente) : bénévole depuis 22 ans.
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On peut devenir bénévole à partir de 14 ans si on est accompagné d'un adulte et seul à partir de 16

ans avec une autorisation parentale.

B. Historique

L'humoriste Coluche, en 1985, lance sa petite idée de restos gratuits à destination des personnes en

difficultés, pour leur permettre de se nourrir à leur faim, en lançant des appels aux dons. Cela devait

durer 1 ans mais cela fait désormais 39 ans que cela persiste gràce notamment à l'aide de la femme

de Coluche après son décès.

Chaque année, la première semaine de Mars est consacrée à la Grande collecte nationale des Restos

du cœur avec le concert des Enfoirés le vendredi.

Définition des notions de bénévolat, dons et crédit.

C. Quelques chiffres

● 47% de l'alimentaire vient des dons, 33 % des subventions (nationales, départementales

et/ou communales), 7% des Enfoirés (place de concert, CD, DVD, livres…), 5 % de fonds

privés et produits financiers et le reste de l'Europe.

● Environ 75000 bénévoles en France dont 8500 en Rhône-Alpes parmi lesquels 2600 habitent

le Rhône.

● 1 camion du coeur pour "les gens de la rue" dans le Rhône

D. L'antenne de l'Arbresle

● 58 bénévoles réguliers âgés de 30 à 90 ans (principalement des seniors).

● 150 bénévoles ponctuels pour l'événementiel.

● 253 familles bénéficiaires réparties sur 19 des 46 communes couvertes par les Restos du

cœur de l'Arbresle. Leur nombre augmente et d’autant plus depuis les 3 dernières années

(COVID et Inflation)

● Un grand local avec différentes zones.

● Les ramassages sont effectués auprès des grandes surfaces qui donnent des invendus et

notamment le Super U de l'Arbresle avec un camion (issu d'un don) aménagé pour maintenir

la chaîne du froid.

● Les collectes, elles, sont effectuées auprès des particuliers.

● Pas de préparation de repas à l'Arbresle.

E. Les étapes pour un bénéficiaire

● Étude de la situation personnelle avec détermination de leur éligibilité basée sur leur reste à

vivre [Recettes (revenus, allocations….) moins Dépenses (loyers, électricité…)]
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● Détermination du nombre de “points alimentaires” : 9 points pour une personne seule ou 6

points/personne au sein d'une famille.

● Accueil convivial avec gourmandises et temps d'échange pour discuter, écouter leurs joies et

leurs difficultés lors de chaque venue.

● Distribution selon 4 catégories

1 - Produits laitiers.

2 - Accompagnements dont pâtes, riz, conserves, légumes frais.

3 - Protides : la viande.

4 - Desserts dont les fruits et biscuits.

Chaque bénéficiaire peut dépenser son total de points dans chacune des catégories.

● Une infirmière vient 1 fois par semaine.

● Une coiffeuse propose aussi ses services bénévolement.

F. Visite des locaux

● Le stock alimentaire avec des étagères et des aliments et une chambre froide.

● Le vestiaire pour les vêtements.

● Une zone de distribution où nous observons les différentes catégories d'aliments avec leur

correspondance en points alimentaires.

Prochaines étapes qui intéresseraient les enfants :

● Organisation d'une collecte à Lentilly. Pour cela il faudra définir des lieux, la date et

demander l'habilitation qui permettra d'avoir du matériel type kakémono, flyers. Les

bénévoles viendront chercher les dons.

● Réalisation des paquets cadeaux des jouets pour Noël.

● Dons de dessins pour décorer la salle d'accueil où viennent parfois des enfants.

Nous finissons par un pot offert par les bénévoles.

A noter : Les enfants ont été très attentifs et à l’écoute des bénévoles durant toute la séance. Un

grand BRAVO à eux 👍

Un grand merci aux bénévoles pour leur accueil chaleureux et leur temps.
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La photo souvenir de cette belle matinée :

Fin de la séance aux Restos du Coeur

*******************

Autre thématique discutée avec les enfants : Ateliers Lecture/jeux dans les Crèches

Formation de 3 groupes :

1. Ambre et Louane

2. Cali, Lena, Charlotte et Pauline

3. Anna, Nina, Fanny et Clémentine

Apparemment il serait plus simple d’organiser ces ateliers durant les vacances scolaires. Faire un

sondage pour trouver des dates qui conviennent aux groupes et demander aux absents de former

des groupes.

Date à retenir :

● le Samedi 18 Mars à 10h : Marche Propre des enfants

● Le Samedi 10 Juin 2023 de 10h à 12h : Formation Secourisme “Les Gestes qui sauvent”

Voici le lien du sondage concernant le Bel Eté à Lentilly : https://forms.gle/hUzhVXfQCXUiGczq8

N’hésitez pas à le partager…
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