Collecte record pour les Restos du cœur à Revel

Les 80 bénévoles mobilisés ont réalisé une collecte record de 9,6 tonnes de produits alimentaires et hygiéniques.
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La collecte de dons organisée par les Restos du Cœur du vendredi 5 mars au dimanche 7 mars est de loin la
meilleure collecte de ces dernières années. Elle a démarré sur les chapeaux de roues dès le vendredi matin et a
comptabilisé au bouclage 9,6 tonnes. "9,6 tonnes, ce n’est pas rien. C’est 20 % de plus que la moyenne des
quatre collectes précédentes, toutes très proches de 8 tonnes", s’enthousiasme Jacques Chevais, responsable de
l’antenne de Revel avec Alain Laroche. Ces 1 600 kg supplémentaires, ce sont 900 kg de plus de pâtes, riz et
conserves de légumes, ainsi que 500 kg de plus en produits d’hygiène et bébé. La collecte a mobilisé 80
bénévoles, assurant des permanences dans 8 magasins. "L’ambiance générale était bonne. Les difficultés des
plus touchés sont préoccupantes, d’où la bienveillance dans les dons et dans les propos d’une large majorité des
consommateurs sollicités. Un grand merci à eux." Un joli succès aussi pour l’équipe des bénévoles, volontaire,
fidèle au planning convenu. "Un point quand même à améliorer pour la suite : on avait oublié et sous-estimé
l’épreuve physique que représente la manutention. On doit prévoir un peu plus de jeunesse à gros bras pour le
tri et le stockage." Quelle plus belle conclusion que celle empruntée à l’une des bénévoles : "Cela fait un bien
fou de s’extraire de ses petits problèmes quotidiens pour s’inquiéter de ceux du voisin."
Les Restos en quelques chiffres
26 000 repas servis lors de la campagne annuelle 2017-2018 et 50 000 en 2019-2020. Un peu moins de 20 000
repas servis lors de la campagne d’hiver 2019-2020 et un peu plus de 28 000 repas servis pour celle de 20202021, terminée le mercredi 3 mars dernier, soit une nouvelle augmentation de plus de 40 %. "Notre rythme de
distribution de ces dernières semaines était de 2000 repas par semaine, concernant donc presque 300 personnes
contre un peu plus de 200 personnes l’hiver précédent. Beaucoup de nouvelles têtes, notamment des jeunes
seuls ou en couples, des nouveaux venus en emplois précaires jusque-là et les ayant perdus, quelques familles
de migrants".
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