
En France, trois enfants sur dix ne partent
pas en vacances. Pour permettre à des

enfants issus de milieux défavorisés de décou-
vrir de nouveaux horizons, Jeunesse au Plein
Air (JPA) initie une collecte, dans les écoles
et les centres de loisirs, mise en œuvre par
la Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres,
jusqu’au 8 février. C’est en achetant un auto-
collant d’une valeur de deux euros, ou en

envoyant un don à la JPA que nous pourrons
nous montrer solidaires. Les sommes collec-
tées sont en effet redistribuées sous forme
de bourses aux vacances. Ainsi, en 2003, 
20 000 enfants ont pu enfin comprendre à
quoi ressemblaient vraiment les vacances…

JPA - 2 rue Jacques-Daguerre - BP 309
79012 Niort Cedex.
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Pour prolonger de deux semai-
nes leur campagne d’hiver,

qui a commencé début décembre
et s’achève fin mars et répondre
aux attentes du millier de dému-
nis sollicitant, à Niort, un soutien
ou un secours souvent urgent,
les Restos du cœur ont prévu
d’organiser, les 6 et 7 février,
l’opération des Chariots du cœur.
Une opération qui nous permettra
de donner certains de nos achats
lorsque nous irons faire nos cour-
ses au supermarché ces jours-là.
“Pour garantir 800 repas par
semaine sur une période de 
4 mois et demi, soit 90 000 repas,
nos achats et les surplus de l’Union
européenne s’avèrent insuffi-
sants” explique Michel Magret,
le président départemental de
l’association créée par Coluche.
Et de préciser qu’un repas coûte
malgré tous leurs efforts plus
d’un euro. Comment assumer ces

coûts tout en tenant compte des
multiples charges ? Notamment
l’envoi de centaines de colis men-
suels aux plus démunis en dehors
de la campagne d’hiver c’est-à-
dire pendant près de huit mois
(de mi-avril à début décembre)… 
Tout en appelant à une plus
grande générosité des donateurs,
Michel Magret tient à souligner
que la mission des Restos consiste
aussi, et peut-être surtout, à atté-
nuer les misères morales de ceux
qui poussent leur porte : écou-
ter avec attention et être présent
quand tout semble sans issue ;
se dépenser sans compter pour
faciliter les socialisations valori-
santes. C’est, dit-il, aussi la rai-
son d’être des Restos du cœur. 
Conçus comme chantiers de réin-
sertion sociale, en partenariat
avec les collectivités locales, les
“jardins du cœur” qui permet-
tent aux plus démunis de culti-

ver leurs légumes s’intègrent dans
cette optique. Il en est de même
des projets de réaménagement
des centres de distribution, locaux
prêtés par la Mairie, pour en faire
des espaces de convivialité, à
l’image de celui situé sur l’ave-
nue de La Rochelle inauguré l’an-
née dernière. Le soutien de la
Ville pour l’aménagement de ce
centre est, insiste-t-il, des plus
satisfaisants. De même que l’aide
apportée par les pêcheurs de La

Gaule niortaise qui chaque année
organisent la Coupe des Restos
du cœur(1) et offrent leurs gains
à l’association… Rappelons-le,
les démunis n’ont pas besoin que
de pain !

Mohand Biri

(1) La Coupe aura lieu cette année
le 29 février à partir de 7 heures,
sous le pont de La Belle Etoile, 
rens. auprès de JM Grignon au 
06 75 69 93 83.

Pour qu’ils partent en vacances

Centres de distribution de Niort
Centre principal de distribution, 115 avenue de La Rochelle,

tél. 05 49 73 30 30. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 11h.

Restos Bébés, 21 rue Pierre, tél 05 49 26 44 16. Ouvert le mardi
toute la journée de 9h15 à 12h et de 13h à 16h

Centre de Cholette, à la Maison communale de la citoyenneté,
63 rue de Cholette, tél 05 49 24 10 71. Ouvert le jeudi de 9h à 11h.
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Plus de 400 bénévoles et une quarantaine 
de supermarchés et autres surfaces commerciales
du département sont d’ores et dejà mobilisés 
pour la réussite des Chariots du cœur. 
Ils comptent sur nous…

Les Chariots
du cœur
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Les bénévoles de l’association de Coluche se mobilisent pour répondre 
à la demande toujours plus importante.
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