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Situation délicate ? Assurément. Les Restos du
Cœur ont décidé, à travers toute la France, de revoir 
leur barème d’attribution de leur aide à partir de cette 
campagne d’été pour faire face à la situation sociale. Ce
barème, même s’il reste plus contraignant que celui de
l’hiver, est notablement assoupli. Sur un centre com-
me Vandœuvre, on comptait par exemple 500 familles
bénéficiaires en hiver, une centaine en été. Ce dernier 
chiffre grimpe à 300.

Tous les centres sont évidemment mobilisés de la
même manière. « L’effort est énorme », indique le pré-
sident départemental Jean-Pierre Oriol. « Il va nous 
falloir pratiquement doubler le nombre de bénévoles 
sur toute la Meurthe-et-Moselle pour passer de 800 à 
1.500. C’est un vrai challenge. Il va nous falloir aussi 

trouver des fonds pour acheter de la nourriture, faire 
fonctionner les centres de distribution ».

Autant dire que les Restos du Cœur lancent un
appel crucial aux donateurs et bénévoles. Il faut 
s’adresser au siège départemental des Restos, Marché
de gros, 30, rue Jean-Mermoz à Vandœuvre 
(03 83 55 50 50). Courriel : ad54.siege@restosdu-
coeur.org

À noter que l’association cherche des personnes
ayant les compétences sur les postes à responsabilité 
de trésorier, secrétaire, adjoint approvisionnement, 
adjoint magasinier, responsable de centre. Les Restos
assureront les formations. « Il faut une vraie disponi-
bilité, avoir l’esprit associatif et un engagement de 
bénévolat participatif », indique Jean-Pierre Oriol.

Un énorme besoin de bénévoles

E lle est souriante et « timi-
de ». Et elle veut mettre
son énergie au service des

Restos du Cœur. Stéphanie, 22
ans, en est un des nouveaux
visages parmi quelque cent cin-
quante bénévoles mobilisés sur
l’agglomération. De l’accueil à la
distribution en passant par le tri
de la « ramasse », elle va, d’un
centre à l’autre, de Nabécor à
L a x o u  e n  p a s s a n t  p a r
Vandœuvre et Bonnevay, là où
les besoins se sont font sentir.

Étudiante en droit, Stéphanie
est au rang des quatre jeunes qui
ont démarré récemment un ser-
vice civique au sein de l’associa-
tion avec des contrats de six
mois (indemnisés à 580 € par
mois par l’État), le tout en liaison
avec l’association ULIS Jeunes et
Cités. Ces contrats de 24 heures
par semaine se répartissent entre
les deux structures à raison
20 heures et 4 heures.

En fait, une dizaine de candi-
dats avaient postulé à ces postes
décrochés par les associations.
Trois jeunes filles et un jeune
homme ont été retenus après
entretiens.

« C’est un vrai coup de main »,
souligne Jean-Pierre Oriol, prési-
dent départemental des Restos.
« L’objectif, c’est que nous leur
fassions bénéficier d’une expé-
rience mais qu’ils nous appor-
tent aussi leur vision, leurs

idées ». D’autant qu’ils affichent
des profils différents même s’ils
sont évidemment motivés par un
but commun : « aider les
autres ».

Noémie, Sarah, Ruben
« Nous leur avons par exemple

demandé de travailler à un pro-
jet d’amélioration de l’accueil »,
indique Eric Moureaux, respon-
sable du centre de Vandœuvre.

Noémie, 21 ans, après quelques
études en psychologie qui ne
l’ont pas enthousiasmée, est ve-
nue là avec en bandoulière tout
son esprit et son sens de la
solidarité. « Je suis timide et je
pense que cette expérience va
me permettre d’aller plus facile-
ment vers les autres. Ce service
civique m’aidera peut-être aussi
à trouver ma voie professionnel-
le ».

Avec leur t-shirts estampillés
« service civique », les quatre
jeunes ont dû expliquer un peu
qui ils étaient aux bénéficiaires
des Restos. Ils sont désormais
adoptés et ont tenu « à tourner
sur l’ensemble des centres afin
de ne pas tomber dans l’habitu-
de ». Noémie aussi connaissait
un peu l’action des Restos pour
avoir mené des opérations avec
son école quand elle était plus
jeune. « On découvre la diversi-
té, l’aspect social ».

Chacun apporte en tout cas sa
richesse personnelle. Comme
Ruben qui parle par exemple
arménien. Ou Sarah qui a déjà
œuvré dans des collectes des
Restos. Jean-Pierre Oriol, lui, a
pour objectif d’obtenir une dizai-
ne de postes de service civique.

Ghislain UTARD
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L’autre face des Restos du Cœur

Stéphanie et Noémie sont au rang des quatre « service civique » des Restos du Cœur. Pour l’association, 
c’est un partage d’expérience et une aide précieuse. Photo Patrice SAUCOURT

Stéphanie, 22 ans, a bénéficié un 
temps des Restos du Cœur. Elle a 
voulu passer de « l’autre côté ». 
Elle est y en service civique avec 
trois autres jeunes. Un coup de 
main inédit sur l’agglo et très 
précieux pour l’association.  
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