Mane. Restos du cœur : une surprise en plus des
paniers-repas

De gauche à droite : Béatrice, Nany et Dany, bénévoles aux Restos du Cœur. Photo DDM,.Z. G .

En cette fin 2021, les Restos du Coeur ont rajouté un petit bonus à leurs paniers-repas avec les
boîtes de Noël.
En même temps que les distributions des paniers repas aux bénéficiaires des Restos du cœur, les bénévoles de
l’association caritative ont pu leur remettre, pour la deuxième année consécutive, des "boîtes de Noël"
confectionnées par des particuliers. Un élan de solidarité qui a permis de distribuer 570 boîtes avec à l’intérieur
"un truc bon, un truc chaud, un produit de beauté et un mot doux !" Des cadeaux qui ont été appréciés et
distribués à chaque membre de la famille bénéficiaire : "franchement, ce qu’il y avait dans les boîtes de l’an
dernier", explique une des personnes accueillies, "c’était très correct. Nous avons eu une écharpe, un bonnet,
des savons, des cartes avec un petit mot. Ça faisait plaisir et rajoutait un cadeau à mettre sous le sapin. Merci !"
Du côté des Restos du cœur, la saison a débuté avec sensiblement le même nombre de foyers aidés (102 fin
2021), représentant environ 140 personnes. La précarité touche toutes les catégories d’âge ; de jeunes c ouples
avec enfants en bas âge se sont inscrits dernièrement.
Dany Cayuela, la responsable des restos du Cœur sur Salies-du-Salat – Saint-Martory fait une fois de plus appel
aux bénévoles pour seconder l’équipe actuelle : "de préférence un homme ! Costaud ! Car déplacer des
palettes de nourriture, c’est épuisant."
Les denrées alimentaires proviennent de sources diverses, dont les surplus de la communauté européenne au
travers du FEAD (Fonds européen d’aide aux plus démunis). Egalement d’achats en g ros auprès de fournisseurs.
Une grande collecte nationale est organisée tous les ans au mois de mars dans les hypers et supermarchés et
des collectes locales viennent compléter cette opération. Le Rotary de Salies-du-Salat apporte chaque année
sa contribution en nourriture, cadeaux ou équipements, ainsi que des organismes comme le Crédit Agricole.
Pour les inscriptions ou pour plus de renseignements, s’adresser à Dany Cayuela au 06 13 53 12 73. L’antenne
des Restos du Cœur se situe dans les locaux de la communauté de communes à Mane, 15 avenue du
Comminges.
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