Auterive. Les Restos du cœur en ordre de marche

Un lieu ouvert et en accès libre. DDM, RP
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Les "Restos du Cœur" d’Auterive sont en pleine effervescence pour préparer la collecte nationale d’hiver
qui se tiendra les 5 et 6 mars prochains. L’équipe du responsable collégial Stéphane Gryzewski se déploiera
sur quatre magasins du territoire grâce à quatre enseignes différentes : Lidl, Netto, Carrefour sur Auterive et
l’Intermarché de Venerque. Une vingtaine de bénévoles, assidus tout au long de l’année, seront
accompagnés par d’autres volontaires d’un jour, ponctuels, sur le week-end. Cette seconde collecte de
l’année espère dépasser les cinq tonnes récoltées en 2020, une contribution importante qui frôle les 200 au
niveau du département de la Haute-Garonne. La générosité des citoyens est ici actée comme une preuve
supplémentaire, la commune d’Auterive mettant à disposition un camion et son chauffeur pour stocker les
collectes et les amener au lieu central d’Eaunes.
Progression des bénéficiaires
à Auterive, la campagne hivernale poursuit aussi son œuvre jusqu’à sa clôture le 16 mars. Le secteur fait la
même analyse que l’association départementale des Restos du Cœur haut-garonnais. Elle enregistre une
progression d’environ 10 % des bénéficiaires. Au-delà du chiffre de 86 familles soutenues, les Restos
auterivains constatent la venue de nouvelles personnes notamment des personnes seules pour moitié suivies
par des familles monoparentales avec enfant. À l’opposé des familles de sept personnes franchissent le seuil
de la porte des Restos au bout de la rue Anatole France. Cette structure, quelque peu exiguë s’ouvre à ses
publics les lundis et jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures en raison du couvre-feu. Et comme un
repas ne suffit pas nécessairement les Restos proposent aussi des conseils budgétaires, des accès aux droits
et à la justice, des accès à la culture et aux loisirs ainsi qu’un accompagnement à des ateliers, du soutien
scolaire, Internet et aux bébés du Cœur.
Pour tous renseignements : Restos d’Auterive 0561505800 et du Département 31 au 0534401212. Roland
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