Saint-Gaudens. Avant la campagne d’été, une pause
pour les bénévoles des Restos

Le groupe des bénévoles du centre d’activités des Restos du Cœur de Saint-Gaudens. Photo DDM Jal
Publié le 18/03/2021 à 05:07 , mis à jour à 05:10
Depuis le vendredi 12 mars, le centre d’activités des Restos du Cœur fait une pause. La campagne d’hiver 2020/2021 s’est
achevée et les distributions n’auront plus lieu durant une quinzaine de jours avant de reprendre comme à l’habitude.
L’occasion pour les bénévoles de faire un peu de nettoyage et de rangement avant d’amorcer la campagne d’été.
Rencontres étonnantes
Cette année, la collecte des Restos auprès des magasins, petites, moyennes et grandes surface, s’est déroulée les 5 et 6
mars derniers sur le secteur de Saint-Gaudens. Malgré le contexte sanitaire actuel (couvre-feu, règles sanitaires, antiCovid 19), les donateurs n’ont pas hésité : le total des denrées collectées s’élève à 4 553 kg. Un total équivalent à celui de
l’an dernier (4 505 kg). Ces deux journées ont été l’occasion de belles rencontres. "Nous avons eu la surprise et le plaisir
de rencontrer Anna, une jeune fille de 10 ans qui avait économisé sur son argent de poche pour participer à la collecte de
cette année", témoigne une des bénévoles, lors d’un vrai moment de partage avec ses parents et grands-parents. "Nous
avons également fait une autre rencontre étonnante, poursuit-elle. C’est un jeune couple qui s’exprimait en langue des
signes. Photos, selfies, vidéo, ils ont fait un reportage avant de repartir, non sans avoir laissé leurs denrées. Tout comme
ces jeunes bénéficiaires qui ont donné tout un sac de provisions. En souriant… Merci à tous les bénévoles, sans oublier
les bénévoles occasionnels, Croix-Rouge, Accept…"
La campagne d’été débutera le mardi 30 mars. La distribution aura lieu tous les 15 jours les semaines impaires, les jours
ne changent pas : mardi (14 heures à 16 h 30) et vendredi 13 h 30 à 16 h 30.
Les inscriptions pour la campagne d’été auront lieu tous les lundis (de 9 heures à 11 heures), sur rendez-vous, au 09 62
11 93 18.
Les Restos du Cœur de Sait-Gaudens sont à la recherche d’un véhicule d’occasion. Côté bébés, ils ont grand besoin de
couches 4-5, 1er âge.
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