Saint-Gaudens. La sous-préfète en visite au centre des Restos
du cœur

Marie-Paule Demiguel a rendu hommage aux bénévoles des Restos du cœur. Photo DDM Jal
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En ces temps difficiles de pandémie qui entravent le quotidien de nombreuses personnes en difficulté, le centre des Restos
du cœur de Saint-Gaudens maintien son cap de dotation alimentaire auprès de 210 familles dont 29 à Aurignac et 18 à
Aspet, annexes du centre de Saint-Gaudens. "Ce qui correspond à 3 500 repas distribués par semaine auprès de 585
personnes parmi lesquelles 200 enfants âgés de 0 à 12 ans", précise Dominique, responsable de la structure, à l’occasion
de la visite, vendredi dernier, de la sous-préfète, Marie-Paule Demiguel, qui découvrait les locaux de la rue Lamartine.
Présent également, Jean-Jacques Bugat, en charge de la liaison de tous les centres du Comminges avec Toulouse (6 centres
et 4 annexes) indique une hausse des adultes acceptés après 8 semaines sur l’ensemble du Comminges, 1 102 pour 20202021 (+ 7, 20 %) et une moyenne de 6 125 repas distribués contre 4976, lors de la campagne précédente.
"Nous sommes d’ailleurs approvisionnés toutes les semaines par des Restos du cœur de Toulouse, nous recevons des dons
de la Région Occitanie, nous effectuons la "ramasse" auprès de la grande surface sur la zone des Landes, à Estancarbon,
ainsi qu’auprès de toutes les boulangeries de l’arrondissement", énumère Dominique qui renvoie un grand merci à ces
intervenants sans qui le centre des Restos du cœur de Saint-Gaudens ne pourrait fonctionner normalement.
En suivant le cheminement des personnes accueillies, les bénévoles à chaque stand se font un devoir d’engager la
conversation, un sourire qui enclenche un dialogue souvent bienvenu. C’est au fur et à mesure des rencontres, à l’occasion
des distributions que les contacts se nouent. "N’importe quelle personne accueillie ne va pas se confier à n’importe quel
bénévole, ça dépend des affinités." Conçue avec beaucoup de souplesse, la distribution accompagnée est un temps qui peur
être mis à profit pour échanger les mots. Quelque part, la charte des Restos qualifie ce rapprochement entre accueillis et
bénévoles : respect et solidarité envers les plus démunis, un bénévolat sans aucun profit direct ou indirect, l’engagement
sur la responsabilité acceptée, esprit d’équipe et rigueur dans l’action, indépendance complète du politique et du religieux,
adhésion sur les directives nationales et départementales.
Au terme de sa visite accompagnée, la sous-préfète n’a pas manqué de mettre en avant ce qu’elle découvrait ici, "le
bénévolat, l’action la plus généreuse que de donner de son temps personnel à ces gents qui viennent malgré les difficultés
pour s’exprimer, pour demander les règles. Je suis venue pour saluer ce que vous faites."
Jal

