20 initiatives associatives
pour répondre aux enjeux
de la crise sanitaire
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Répondre à l’urgence

RESTOS DU CŒUR 22

Créée en 1987
Territoire d’intervention : Département des Côtes d’Armor.
Équipe : 18 centres, 980 bénévoles, 2 salariés.
Budget : 462 533 €
DÉVELOPPER L’AIDE ALIMENTAIRE
À DESTINATION
DES PARENTS DE JEUNES ENFANTS

MISSION
Aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies,
notamment dans le domaine alimentaire

CONSTAT

ON DÉPLORE UNE AGGRAVATION
ALARMANTE DE LA PRÉCARITÉ INFANTILE
DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE.

Souvent à cause d’une diminution brutale des ressources,
des familles déjà fragilisées se sont retrouvées en grande précarité.
Pour celles attendant ou ayant un bébé sur cette période, la situation a été plus critique.

RÉPONSE

LES RESTOS BÉBÉS DU CŒUR

Le relais bébés des Restos du cœur de Saint-Brieuc est un lieu d’accueil
des bébés de la naissance jusqu’à 18 mois qui permet de répondre
aux difficultés des jeunes parents et futurs parents.
Les parents y trouvent :
Une aide matérielle : vêtements, couches, produits de puériculture et d’hygiène,
jeux pour enfants et prêt de matériel ;
Une écoute, des conseils en pédiatrie et diététique, un espace de partages et d’échanges
avec d’autres parents et des bénévoles souvent expérimentés
(comme des puéricultrices, sages-femmes, infirmières, pédiatres, assistantes sociales) ;
Un espace de prévention et d’orientation vers les structures intérieures et extérieures existantes.
Pour maintenir cette activité, proposée depuis 2008 et indispensable pour faire face
aux impacts de la crise sur les jeunes parents, l’association a adapté son fonctionnement.
« En temps normal, nous accueillons les mamans à l’intérieur,
elles peuvent s’asseoir autour d’un café. Pour faire face à la pandémie, on a choisi de s’adapter »
Annie Monnerie, responsable de l’aide à la personne.

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse
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MISE EN ŒUVRE

PHASES DE TRAVAIL

Mobilisation

des bénévoles

Organisation

Définition

d’un accueil individualisé
des bénéficiaires
sur le pas de la porte

d’une jauge
maximale

Réagencement

intérieur du relais
pour faciliter le travail
des bénévoles

BILAN

90 ENFANTS de 0 à 18 mois bénéficiaires
EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

Programmation

des créneaux
de distribution

Communication

auprès des bénéficiaires
et des partenaires
pour relai

« Je viens ici pour pouvoir nourrir
mon enfant avec des petits pots de
légumes. Quand cela est possible,
on me donne aussi des vêtements »
maman d’un garçon de 15 mois

Gain en visibilité de l’action (article dans Ouest France)

En attendant, un retour total à la normal, pour proposer
un peu de convivialité, des animations sont proposées.
Ce fut le cas, le 4 mai 2021, quand le chanteur
Thaddeus a proposé un mini concert devant le relais
pour égayer la distribution.

ANALYSE

FACTEUR DE RÉUSSITE

+U
 ne équipe dédiée de 16 bénévoles expérimentées, actives et impliquées
POINT D’ATTENTION

Malgré le fonctionnement contraint, il faut rester attentif aux besoins de chaque bénéficiaire
et continuer à communiquer. Car, le temps de distribution est l’occasion d’orienter les bénéficiaires
sur d’autres aides pour permettre leur émancipation sociale : insertion, droit au logement,
informations sur les violences conjugales…
EN SAVOIR PLUS
02 96 61 70 10
ad22.siege@restosducoeur.org
ad22.restosducoeur.org

