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Le Resto des Coeurs  

Après le grand succès des « boites à chaussures » et des repas de Noël,  une autre idée a germé 
dans notre Centre : nous l’avons baptisée « LE RESTO DES COEURS ». 
Chaque personne souhaitant participer est invitée à offrir son « coeur » sous forme d’un dessin 
enrichi d’un message chaleureux envers les autres. 
C’est tout simple mais cela entretient lien et unité entre tous, Bénévoles comme Personnes 
Accueillies. 
Des dizaines et des dizaines coeurs ont déjà été réalisés, alors à vos crayons !
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Défi solidaire :  

800 élèves, 800 boîtes de conserves pour les Restos du Coeur. "A vos boîtes, prêts? donnez ! » 

Telle a été l’initiative de madame Proteau Coudert, professeure au collège Edgard Quinet de 
Saintes, impliquant l’équipe pédagogique et ses élèves de 5ème. 

La semaine du 18 janvier  a été la semaine de la communication auprès de tous les élèves : passage 
de ses élèves dans les classes, réalisation d'affiches et distribution de flyers. 

La collecte a eu lieu du lundi 25 au mercredi 27 janvier via un défi collectif avec élection de la classe 
la plus solidaire.  
L'idée était d’illustrer, dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique, la notion d’Egalité et 
également de faire comprendre l’intérêt du travail collectif aux élèves : un élève seul ne peut 
apporter 800 boîtes mais 800 élèves ensemble peuvent réussir un acte important de solidarité.  

Et le mot réussir n’a pas été galvaudé : ce sont plus de 1500 boîtes qui ont été collectées, grâce à 
l’implication de tous les élèves du collège qui n’ont pas hésité à solliciter famille et voisins !  

Une exposition sous forme d'un mur de boîtes de conserves a été réalisée et la collecte a été offerte 
à notre Centre des Restos de Saintes, lequel en remettra une partie à l’Association Départementale, 
afin que cette collecte profite aux autres Centres de la Charente Maritime. 

Nous adressons un grand merci à madame Proteau Coudert et à tous les élèves qui ont fait preuve 
d’une belle générosité ! 

Le journal Sud-Ouest s’est déplacé à cette occasion 
pour réaliser un article (parution le 28 janvier)
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AGENDA 

Préparation des stocks les vendredis et/ou lundis 
Mise en place des rayons, ramasses le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h  

Distribution aux mêmes dates de 14h00 à 17h00 

Collecte nationale les 4,5 et 6 mars 2021 (sous réserve de nouvelles mesures Covid) 

Tirage au sort de la tombola le 19 mars 2021 

Notre activité  

Nombre d’inscrits au 22 janvier 2021 :  
706 personnes dans  331 familles 

Distribution semaine 9 : 
4707 repas, soit 80% des prévisions (taux d’absentéisme : 24% des familles) 

Prévision semaine 10 : 
 4701 repas

Passez au bureau ! (rappel) 

- L’équipe d’animation invite tous les Bénévoles imposables fiscalement à venir retirer leurs fiches 
d’abandon de frais, afin de les renseigner. Vous y noterez vos déplacements dans le cadre de 
votre activité bénévole, lesquels génèrent un don. En signant l’abandon de ce don, vous 
bénéficiez d’une déduction d’impôts. 

- Par ailleurs, les Bénévoles n’ayant pas encore signé leur renouvellement d’engagement sont 
priés de venir le faire auprès de l’équipe d’animation. 

- Merci enfin de retourner rapidement vos billets de tombola à l’équipe d’animation, la date du 
tirage approche ! 
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