
Les locaux des Restos du Coeur sont trop exigus

Alors que les travaux de la Maison
des associations s'achèvent mais
durent depuis 8 mois, le petit local
des Restos, boulevard des Anglais,
jouxtant l'imposant édifice, en subit
les conséquences : aux gênes
diverses au bon fonctionnement de
l'association chère à Saint-Michel,
roi des clowns, s'ajoute l'exiguïté du
bâtiment qui ne peut accueillir, lors
de la distribution alimentaire, les
230 familles bénéficiaires. Un cas
épineux que les membres ont essayé
de décortiquer avec la municipalité.
Une solution est souhaitable pour la
prochaine campagne, en novembre
2015 car le nombre de bénéficiaires
va crescendo. « En novembre 2013,
nous en avions 190, 230 cette année
», souligne Didier, bénévole. « La
mairie s'est engagée à faire son
possible pour trouver en vue de la
prochaine campagne d'hiver. Elle a
été plutôt compréhensive, surprise
de voir dans quels locaux nous
travaillions ».

Des aménagements locaux en
réponse immédiate

Avec la baisse du FEAD (fond
européen d'aide aux plus démunis),
la perte de 50 tonnes de
marchandises sur une année, «
englobées dans ce que le national
(Paris) nous achète » et la baisse
généralisée des dons, l'antenne

aixoise n'avait pas besoin de cet
écueil supplémentaire. « En été,
nous recevions des gens avec peu de
moyens, on a fini par les faire venir
toutes les trois semaines seulement »
, soupire Didier. « Si on continue
comme ça à distribuer avec de
moins en moins de moyens, on
n'existe plus dans un an » , embraie
Jean-Pierre. À compter du 28
novembre, jour de distribution à
Aix, « on reçoit toutes les semaines
», campagne d'hiver oblige.
Nécessaire d'avoir les reins solides
et un sens aigu de l'économie et de
l'optimisation. « On a abordé le
sujet », confirme Georges Buisson,
adjoint aux affaires sociales, à la
santé et au handicap, « nous avons
prévu des aménagements liés à la
sécurité en marge de la
réhabilitation de la Maison des
associations : la cour va être
rehaussée et bitumée à hauteur du
sol du local, les toilettes extérieures
vont arriver, le local de stockage
des biens va être installé sous les
arcades avec un coin d'attente avec
pose de mobilier urbain. Certes, on
ne règle pas tout, il faudrait des
locaux plus grands mais nous
n'avons pas de réponse à fournir
dans l'immédiat ». Quelles sont les
cibles ? « Il y a des exigences de
confidentialité, ce qui exclut le
centre-ville des exigences de
desserte, un peu en périphérie... Il y

a l'hôtel social, non loin de la Villa
David, sur l'avenue du Grand Port.
Ce secteur pourrait être intéressant,
ça permettrait une unité de lieu ».
L'adjoint admet que « pour le
moment, on aménage localement,
faute de mieux ». Les 30 ans de
l'association ne seront pas fêtés avec
autre chose que quelques bougies et
beaucoup d'huile de coude. « Sur
360 bénévoles en Savoie, nous avons
deux salariés, dont une personne à
temps partiel », confirme Didier. «
Parmi toutes les associations, nous
sommes celle qui a les charges
salariales les plus basses. Tous nos
fonds vont vers les personnes
accueillies ». Sur Aix, trente
bénévoles s'activent : et supputer la
disparition des Restos du Coeur
induirait la création de trente salaires
à la charge des collectivités. Cela
fait beaucoup de bonnes raisons
pour que souffle encore longtemps
la brise de la générosité symbolisée
par tous ces "enfoirés"...Jé.B.
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