
 

 

FLASH INFO 
Un joli cadeau de Noël pour notre centre itinérant 

 

L’association Créavenir Anjou (Crédit Mutuel) lance chaque année un appel à projets dans le but 

d’accompagner et de financer les initiatives tournées vers l’emploi, la jeunesse et le lien social. 

Tout naturellement, Les Restos du Cœur du Maine-et-Loire ont répondu à cet appel et déposé un dossier de 

candidature pour porter son projet de Centre itinérant, notre réponse à l’isolement des personnes dans les 

campagnes de notre département, dans le cadre de la démarche « aller vers ». 

Porteur de sens et riche des informations fournies par Christian LE CALLET, Alain HASSE et l’équipe projet de 

Gérard POUPARDIN, notre projet a été retenu, parmi les 31 proposés, par le Comité de Sélection pour 

concourir devant un jury final, le 29 novembre dernier, dans les locaux de Créavenir à ANGERS. 

Ainsi, pour cette finale : 

 13 associations présentes ; 

 13 magnifiques projets demandant un coup de pouce financier pour pouvoir se concrétiser ; 

 1 seul slide de présentation accepté ; 

 5 petites minutes de présentation puis 5 minutes de questions-réponses, devant cette belle 

assemblée, pour convaincre les 7 jurés présents !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutes, c’est à la fois court et long, où nos duettistes Christophe et Christian durent se montrer 

convaincants puisque qu’après une demi-heure de délibération, le jury décidait de nous accorder la plus 

importante dotation, à égalité avec l’association Habit ’Age, en nous remettant un chèque de 9 000€ !  



 

 

 

L’annonce de cette importante contribution au financement de notre centre e-tinérant (sensiblement 20% 

du coût d’acquisition, hors base logistique) a fait évidemment la joie et la fierté de toute l’équipe des 

Restos ayant participé à cette opération, et celle de l’équipe de bénévoles qui roulent depuis le 22 

novembre vers les personnes en situation de précarité dans nos campagnes ! 

Au nom de nos bénévoles et des personnes que nous accueillons, nous remercions du fond du cœur 

l’association Créavenir Anjou de son soutien inconditionnel au développement de nos projets, et lui 

sommes profondément reconnaissants d’avoir été sensible à notre action. 

 

Christophe, Alain et Xtian – Janvier 2023 

 

 

 


