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8 – Rencontre  avec  Vihiers  

 

Rencontre avec Saint-Hilaire-de-Vihiers devrait-on dire puisque c’est là que le centre Restos est installé, 
soit à 2 kilomètres du bourg de Vihiers.  
  
L’aspect un peu austère des bâtiments de ce qui était une école 
primaire publique est vite compensé par la clarté intérieure des 
lieux, leur habile décoration et bien sûr le sourire des bénévoles. 
Ces derniers sont une quinzaine pendant l’été, et 35 à 40 pour 
l’hiver. Pour ces mêmes saisons le nombre de familles accueillies 
est respectivement de 28 représentant 55 personnes et d’environ 
34 familles pour 85 personnes accueillies. Le centre ouvre le 
vendredi matin, deux personnes assurant la ramasse la veille et le 
jour même. Une responsable, une adjointe approvisionnement et 
un adjoint-jardin assurent l’encadrement.  
Dès 1990, le centre Restos de Cholet a tenu sur la commune 
 une  « annexe »,  les  distributions  et inscriptions 
se faisant au gré des salles disponibles.   

C’est en 1999 que le centre ouvre, la Maire ayant répondu 
favorablement à une demande d’emplacement. 
L’aménagement  se fait progressivement, les commerçants 
locaux fournissent une partie du matériel (en particulier une 
camionnette réfrigérée, don d’une grande surface). Les locaux 
sont assez vastes : environ 100 mètres carrés pour l’accueil et 
la distribution ; un grand préau ; de l’autre côté de la cour un 
bâtiment abritant les bureaux au rez-de-chaussée et, à l’étage,  
deux grandes pièces pour les vêtements et les jouets.  
  

Le centre dispose d’un jardin de proximité, 7700 mètres carrés répartis en 4 surfaces, jardin cultivé et 
entretenu par une dizaine de bénévoles et 2 à 3 personnes accueillies, même si leur présence est 
moindre en ces temps de Covid. Cette contribution est en totale cohérence avec l’orientation nationale 
: des personnes accueillies et impliquées dans nos actions.  
  
Le centre est bien intégré dans la vie communale :  dons, soit de particuliers, soit de magasins, pour les 
vêtements notamment ; liens avec le CCAS local pour orienter les personnes accueillies vers 
l’apprentissage du français et les aides aux devoirs ; écoute de la part des instances communales où le 
conseil municipal des enfants a organisé une collecte de jouets, une collecte de produits d’hygiène 
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étant à l’étude. A noter aussi un travail d’équipe avec le centre Restos de Chemillé pour échange de 
produits et d’idées.  
  

Le confort de l’accueil  
La situation sanitaire a, là aussi, modifié les comportements, les échanges étant plus difficiles. La « mise 
en sommeil » de certaines activités, telles que les distributions de vêtements, l’atelier de Noël et la 
venue mensuelle d’un coiffeur ont incontestablement contribué à une certaine désaffection. Toutefois, 
en milieu rural, les personnes se côtoient plus aisément et les informations, telles que offres d’emploi, 
peuvent toujours passer de bouche à oreille. Les efforts se sont plus particulièrement portés sur 
l’accueil, en phase avec notre démache  
MAMA.  
  
Le coin café a été simplement déplacé sous le préau et on y trouve toujours 
boissons chaudes et viennoiseries.   
  
Le coin bibliothèque est plus que jamais important, il est conçu comme un 
lieu d’écoute. Depuis toujours ce coin est situé près de l’entrée et c’est la 
même personne qui assure la permanence de ce « stand » et l’accueil des 
personnes. L’orientation vers les livres et revues s’en trouve facilitée, des 
agendas scolaires sont à disposition. Des classeurs consultables montrent des 
photos relatives à la vie du centre.  

  
L’aide à la manipulation des sacs. Le rayon fruits et légumes 
ayant été transféré sous le préau, la place ainsi gagnée dans 
l’espace réservé à la distribution a permis l’installation d’une 
rangée de chaises et bancs parallèlement aux étagères. Les 
personnes accueillies peuvent ainsi aller de poste en poste en 
reposant leurs sacs de support en support pour moins de 
fatigue au final.  

  
  

Le centre doit changer de lieu. Souhaitons que toute cette organisation, tout ce fonctionnement bien 
huilé n’en soient pas perturbés.  
  
  
Merci à Audrey, Geneviève, Marie-France,  
Louis, Marguerite, Nadette, Marie-Laure, 
Yveline, Gérard, Gilles, Marie-Antoinette et 
Christiane pour leur Accueil.  
  
  
  
  
  
  
                 Octobre 2021, Claude Boissenot.  
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