
 

Centre itinérant : c’est parti !  

 

Certains le qualifiait d’Arlésienne, mais que nenni, le centre itinérant, c’est bel et bien parti.  

Baptisé, par obligation,  « Saint Barthélemy d’Anjou Centre itinérant » dans notre application Parcoeur, 

un esprits ludique m’a proposé l’élégante appellation « Centre e-tinérant » pour marquer la présence, 

dans le véhicule, de moyens informatiques. 

Toujours est-il que le centre est passé en mise en service opérationnelle le 22 novembre, jour de 

lancement de la 38ème campagne des Restos, et ce n’est pas le fruit du hasard. 

La création de ce centre résulte d’une volonté affirmée des instances nationales et départementales et 

de la forte mobilisation d’une équipe de bénévoles, femmes et hommes, du département de Maine-et-

Loire. Au premier rang desquels figure l’équipe de projet, sous la tutelle de Gérard Poupardin. 

Le centre itinérant c’est à l’évidence une grande aventure humaine, qui s’inscrit dans la démarche « aller 

vers », de telle sorte que certaines personnes qui, pour diverses raisons, ne peuvent ou ne veulent pas 

rejoindre nos centre fixes, puissent bénéficier de notre aide globale à la personne. 

Mais c’est aussi bien d’autres choses : 

 C’est avant tout des ressources humaines, sous la forme d’une équipe de 11 bénévoles – le 

noyau dur – placé sous la coresponsabilité de Jean-Marie et de Gabriel.  - équipe renforcée par 

le concours ponctuel de bénévoles issus des centres fixes à proximité des points d’arrêt 

(Chalonnes, Saint Georges, Saumur, etc.). 

 C’est bien évidemment des tournées, actuellement au nombre de 2 : le mardi (La Pommeraye 

et Thouarcé) et le mercredi (Noyant et Vernantes).  

 C’est nécessairement un véhicule équipé permettant de transporter des produits frais, 

réfrigérés et congelés, équipé de moyens informatiques nécessaires aux inscriptions et aux 

liaisons numériques. 

 C’est aussi une base logistique, située à Saint Barthélemy d’Anjou afin de stocker le véhicule et 

les denrées et de préparer les déplacements. 

 C’est également le fruit d’un travail de dialogue avec les communes. 

 Enfin, c’est un budget d’investissement substantiel. 

Le budget prévisionnel initial a été estimé à 90 k€. Le niveau d’engagement financier, au jour du 

démarrage est de moins de 73 k€ et on peut estimer qu’en final, car il nous reste encore quelques 

dépenses à financer, le coût apparent sera inférieur au budget prévisionnel. Ceci pour deux raisons : le 

recours au plan de modernisation lancé par notre association nationale (qui permet de ne pas porter les 



dépenses de certains équipements) et une politique de réduction des coûts qui se traduit, entre autres, 

par la mutualisation de certains moyens et équipements (locaux par exemple). 

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans les financements publics (Conseil régional des Pays de Loire, du 

Conseil départemental et de la DDETS de Maine-et-Loire) pour 32,5 k€ et privés pour 2,5 k€ (La 

Tourangelle). Des échanges sont en cours avec un autre financeur privé potentiel, pour 20 k€. 

Le solde des dépenses est couvert par un auto financement de l’association. 

Ce que l’on peut dire des deux premières journées : 

 A propos des personnes accueillies :  

o La découverte que les Restos ce n’est pas seulement de l’aide alimentaire mais aussi des 

services d’aide à la personne. 

o La satisfaction d’avoir enfin accès aux Restos, qui viennent vers elles 

o Le sentiment d’être écoutées, avec bienveillance, d’être respectées et de ne pas être 

jugées 

 A propos des bénévoles engagés :  

o Un enthousiasme inébranlable, une motivation constante et le renforcement d’un 

véritable esprit d’équipe. 

o La découverte d’un public souffrant d’isolement et d’une forte, voire très forte précarité. 

 A propos des activités : 21 inscriptions en deux jours, plus 5 en attente (faute de temps), 

fournitures de colis de dépannage (en résumé, les produits permettant la confection de 280 repas 

ont été distribués), informations sur les activités des Restos 

 A propos des moyens matériels : d’inévitables ajustements seront nécessaires, rapidement ou à 

l’issue de la séquence d’hiver 

Pour ce qui concerne l’équipe du centre itinérant, nous sommes à la recherche de bénévoles nouveaux 

ou déjà engagés dans d’autres activités. Les candidatures sont à transmettre à Gérard, notre référent 

ressources bénévoles, à l’adresse : rh-benevoles@restosducoeur49.fr 

Enfin, je veux rendre ici hommage à tous ceux qui sont investis dans ce projet et dans les premiers tours 

de roue : Alain, Arnault, Danielle, Dominique, Evelyne, Françoise, Gabriel, Gérard, Italia, Jean-Marie, Jo, 

Marc, Marie, Michel, Nicole, Roger, et les autres. 

Christian LE CALLET  

Président des Restaurants du Cœur 49 

24 novembre 2022 
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