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« ENSEMBLE, AIDONS L‘HOMME A SE RESTAURER » 

EDITORIAL 
  
Dans notre monde actuel, celui qui ne communique pas n’est rien : c’est bien 
simple, il n’existe pas ! 
 
Le BA News est, pour nous, essentiel : il nous permet de communiquer vers 
nos partenaires, vers tous ceux qui s’intéressent à la distribution de l’aide 
alimentaire. 
 
Facebook est alimenté régulièrement et continuera de l’être. 
 
Notre site internet sera bientôt actif de nouveau. 
 
Les journaux locaux relaient plus ou moins largement nos manifestations, nous 
les en remercions. 
  
Tous ces outils n’ont pas pour but de nous mettre en avant : nous sommes 
plutôt des « travailleurs de l’ombre ». Mais il est important d’être présent 
médiatiquement 
 - pour nous faire connaitre, de faire connaitre ce que nous faisons. N’oublions 
pas que nous vivons de dons. 
 - pour « stimuler » la collecte. 
  
Ce numéro de BA News en fait largement écho. Nous avons besoin de la 
collecte en terme de produits (quantité et qualité). 
 
Nous avons besoin de bénévoles acquis aux valeurs de solidarité que nous 
défendons. Soyons fier de ces valeurs, et faisons-les partager. Antoine Piriou 

Président de la Banque 
Alimentaire du 

Finistère 



La collecte de la Banque Alimentaire du 30 novembre  
et des 1er et 2 décembre 2018. 

 
 
La collecte est un temps fort pour la Banque Alimentaire. BA NEWS a rencontré Gilbert Mignot et Michèle Fusey, 
les responsables de cette opération : 
  
- BA NEWS : Quand aura lieu la collecte de 2018 ? 
  
- GILBERT : Elle aura lieu le vendredi 30 novembre et  le samedi  1er décembre dans 250 magasins alimentaires du 
Finistère, et le dimanche matin 2 décembre pour certains magasins ouverts ce jour-là. Nous devons impérativement 
être présents dans chacun de ces magasins et pendant toute la durée de la collecte pour assurer la réussite de 
cette opération. 
  
- BA NEWS : Quel est le but de cette collecte ? 
  
- MICHELE : La collecte permet de compléter les stocks de produits qui sont distribués tout au long de l’année aux 
personnes dans le besoin. Elles sont 8 000 à être aidées par la Banque Alimentaire du Finistère. Notre objectif n’est 
pas de battre des records, mais nous espérons faire au moins aussi bien cette année qu’en 2017 et approcher une 
nouvelle fois les 228 tonnes de produits collectés. 
  
- BA NEWS : Quels sont les moyens humains nécessaires ? 
  
- GILBERT : les GILETS ORANGE vont une nouvelle fois se mobiliser pour la collecte annuelle de la Banque 
Alimentaire du Finistère. Cette grande opération va de nouveau demander beaucoup d’investissement de la part de 
chacun au sein de notre association. Notre principal objectif au cours des deux prochains mois sera de trouver les 
2500 personnes qui vont nous accompagner dans les 250 magasins du Finistère au cours de ces trois jours.  
  
- BA NEWS : Comment va se dérouler cette campagne de recrutement des bénévoles ? 
  
- GILBERT : Antoine PIRIOU, président de la Banque Alimentaire du Finistère accompagné de Jacqueline TABARLY, 
la marraine de la collecte, ont reçu le mercredi 26 septembre les médias locaux. Ils ont pu leurs apporter les 
informations importantes concernant cette collecte et ainsi lancer un premier appel vers le grand public. Cette 
opération de communication, qui est nécessaire, ne suffira pas pour trouver tous les bénévoles dont nous aurons 
besoin pour ces trois jours de collecte. En complément de ce point presse, nous devrons donc aussi,  comme chaque 
année, solliciter les associations locales, les clubs sportifs, les entreprises et surtout les écoles.  

Pour ce faire, la Banque Alimentaire 29 a 
réalisé deux nouvelles affiches, présentées 
en première page : l'une à l'attention des 
jeunes et adolescents, avec l'emploi d'un 
style plus direct, la seconde étant plus 
classique. Les deux affiches mettent en 
valeur le "Gilet Orange", véritable totem 
des Banques Alimentaires. 150 exemplaires 
"jeunes" et 150 "adulte" seront tirés et 
affichés. Il faudra aussi comme les autres 
années que chacun des bénévoles  relaie ce 
message auprès de son entourage : Parents, 
voisins, amis, collègues de travail etc… afin 
de les inciter à venir renforcer les équipes 
dans les magasins et faire que l’édition 
2018 de cette collecte soit une vraie 
réussite pour tous. 
 

Jacqueline Tabarly, et quelques bénévoles de Quimper, lors du 
lancement de la campagne de recrutement des Gilets Orange. 



- BA NEWS : Quelles sont les "nouveautés 2018" de la Collecte ? 
 

- MICHELE : Concernant l’organisation de la  collecte, Il n’y aura pas de grandes nouveautés en 2018. Après le 
test "Sacs pré-remplis" que nous avons réalisé l’année dernière dans deux magasins, nous allons proposer ce 
nouveau concept à un plus grand nombre d’hypermarchés  et de supermarchés du département cette année.  
Nous nous appuierons pour cela sur la forte progression des quantités collectées dans les deux magasins en 
test l’année dernière.  
 
- BA NEWS : En quoi consiste l'opération "Sacs Pré-remplis" ? 
  
- MICHELE : L’opération "Sacs Pré-remplis" consiste à proposer aux clients, des sacs déjà remplis avec deux 
ou trois niveaux de prix proposés. Le contenu des sacs est présenté aux clients dans le rayon. Cette démarche 
permet à ceux qui le souhaitent de faire rapidement un don sans avoir à chercher dans tous le magasin, les 
produits qu’ils pourraient donner.  Cette opération « Sacs pré-remplis », ne se substitue surtout pas à la 
collecte traditionnelle mais vient en complément de celle-ci. 
Pour compléter cette opération, le SUPER U de Kérédern  va piloter une nouvelle forme de dons. En effet, à 
chaque caisse du magasin, il sera proposé des cartes d’une contre-valeur  de 3 et 5 €uros. Ces cartes 
permettront aux consommateurs désireux de participer à l’opération,  de financer des colis de 1ère nécessité 
(produits d’hygiène, pour enfants, etc.).   
Le montant des cartes sera ajouté au total des achats du client. Toutes les sommes collectées seront 
échangées contre des produits issus du supermarché. La collecte traditionnelle sera bien sûr assurée par la 
présence de bénévoles à l’entrée du magasin. 
  
- BA NEWS : un dernier mot ? 
  
- GILBERT : La campagne de collecte 2018 est maintenant lancée et nous espérons que l’implication de tous 
permettra que cette nouvelle édition soit une vraie réussite pour la Banque Alimentaire et quelle nous 
permettra d’apporter l’aide que tous nos bénéficiaires attendent. 
  
 
 

Les responsables du magasin " U "  de Kéréden présentant les 
cartes de don. 



Un nouveau camion frigorifique pour l’antenne de Brest  
 
Une manifestation amicale a marqué l’entrée en service du nouveau camion de l’antenne de Brest de la Banque 
Alimentaire. Le Président départemental Antoine Piriou et Hervé Thomas responsable du site brestois ont dit 
mardi leur gratitude aux donateurs qui ont permis l’achat de ce véhicule frigorifique de 3 tonnes 5.et d’un cout 
de 44 000 euros.  
 
En premier lieu, le Rotary Club de Brest qui a su fédérer autour de lui les 4 autres clubs Rotary de Brest ( Les 
Abers, Pointe d’Armorique, Cote des Légendes et Rotaract) ainsi que  trois autres clubs Rotary européens : Kiel 
(Allemagne), Plymouth (Grande Bretagne), et Kensington and Chelsea(Londres). Ils ont réussi à réunir ensemble 
17 000 euros. 
 
C’est la belle histoire qu’a racontée le Président du Rotary Club de Brest, Jean Marc Taniou, en présence des 
responsables des autres clubs brestois précités, et Alain Sibiril, membre du Club de Plymouth. D’autres 
sponsors ont annoncé leur intention d’apporter leur pierre à cette initiative, comme le Crédit Mutuel de 
Bretagne, le comité d’entreprise de Thalès et celui de l'IFREMER. 
 
A ces dons, se sont ajoutés les bénéfices des compétitions de Karting interentreprises organisés chaque mois 
de septembre sur le circuit de Ploumoguer depuis six ans.  
 
Patricia Salaun, Adjointe au Maire de Brest chargée du CCAS, et d’Alexandre Gaucher Chef de service du 
CCAS, avaient tenu à être présents lors de cette manifestation. 
 
Ce camion est déjà bien apprécié des chauffeurs qui l’utilisent .Ceux ci  ne manquent pas de souligner combien il 
est plus confortable que l’ancien. Tous les jours ouvrables,  ce véhicule  circule dans Brest et sa région et 
assure les ramasses dans les grandes surfaces, en parcourant à l’année plus de 15 000 kms. Il permettra 
également de mieux répondre aux entreprises agricoles qui se trouvent avoir des surplus de légumes ou de 
produits laitiers. C’est la pièce maitresse de tout un réseau de logistique agroalimentaire dont la mise en œuvre 
se veut être au service des plus démunis de nos concitoyens.  
 
Rappelons quelques chiffres de l’activité des deux sites de Quimper et de Brest de la Banque Alimentaire du 
Finistère : 9000 bénéficiaires et 1800 tonnes de produits alimentaires distribués en 2017. 
 



Les échos de la BA29 
 

Brest : Carrefour des Communes  
 
Les 4 et 5 octobre au Quartz à Brest, l’Association des Maires du Finistère organise , comme tous les deux ans le Carrefour des 
Communes. Des conférences et des tables rondes se dérouleront pendant ces deux jours sur les questions relatives à 
l’administration communale. Parmi la centaine d’exposants, le stand de la Banque Alimentaire du Finistère assurera une 
permanence. N’est elle pas au service d’une bonne centaine de Centres Communaux d’Action Sociale ?  
 
Brest : la paélia de la rentrée 

Brest : Stagiaire de l’ISEN 
 

Nathan Simon Page étudiant à l’ISEN  a fait cet été un stage de 
plusieurs semaines dans les locaux de Kervézennec. Il est passé d’un 
poste à un autre pour exercer les différents métiers qui s’y 
trouvent. Il s’est initié au mode de fonctionnement de notre 
association, n’hésitant pas à donner un coup de main quand il le 
fallait. Il nous rendra un compte rendu de son stage à la fin de ce 
mois. 

Nouveau Bénévole 
 
Christian Cotelle a revêtu le gilet orange de chauffeur bénévole à l’antenne de Brest de la Banque Alimentaire. Il a fait sa 
carrière à DCNS dans différents métiers (contrôle industriel, maintenance) qui l’ont bien préparé à celui de la logistique. 

Le mercredi 5 septembre une trentaine de bénévoles de 
l’antenne de Brest se sont retrouvés autour d’une paélia, 
marquant ainsi la rentrée. Comme d’habitude, le quatuor composé 
d’Odile, Josée, Michèle, et Malou a  assuré le service. Hervé 
Thomas, le responsable d’antenne a salué le travail accompli par 
les bénévoles à longueur d’année, y compris durant le mois 
d’aout. Paul Férec a dit un mot du nouveau camion frigorifique 
financé par plusieurs sponsors qu’il a fallu solliciter dont les 
clubs Rotary de Brest. 
 

Brest : Guide de l’aide alimentaire à Brest  
 

Cette plaquette éditée par la Ville de Brest recense 11 organismes d’aide alimentaire sur l’agglomération accessibles par le 
particulier, après orientation par les CDAS, la Mission Locale, l’Adoma, UDAF, l’Association Tutélaire du Ponant. 
L’on trouve ainsi : Agorae, Cantoche, Croix Rouge Française, Entraide et Amitié,  la Halte, Mosaik, Agehb, Restaus du Cœur, 
Saint Vincent de Paul,  Secours Catholique, Secours Populaire. 
Si l’on ajoute l’antenne de Brest de la Banque Alimentaire, cela fait 12 associations. Sa fonction est d’être partenaire 
d’associations caritatives et humanitaires. 

Nathan, en compagnie de Marco et de Marie. 

En hors d'œuvre les mots d'Hervé responsable de l'antenne de Brest 

Le stand de la BA 29 au Karting du Rotary de Ploumoguer 
 
Malgré le vent et la pluie ,le stand de la Banque Alimentaire  a été  tenu 
par Hervé Thomas, Michel Lenoir ,Odile Goachet, Patrick Morinet, 
Marc Tercherel, Il a reçu la visite d'Antoine Piriou Président de la 
Banque Alimentaire et de Jean Marc Taniou Président du Rotary Club 
de Brest  
C'est Jacques Lamour qui a fait un tour de piste au volant du camion à 
la fin de l'épreuve sportive, précédé par les bolides qui avaient fait 6 
heures de courses. 



Claude (au premier rang)  a offert le verre de l’amitié aux bénévoles 
de Quimper.  

La Banque Alimentaire de Quimper a célébré à 
sa manière la reprise de son activité après la 
fermeture de deux semaines courant août. Une 
quarantaine de bénévoles, parfois accompagnés 
de leur conjoint,  se sont retrouvés samedi 15 
septembre autour d'un cochon grillé, offert par 
Eddy. Christine Spieth avait accepté l'invitation 
qui lui avait été faite et était présente avec les 
"Gilets Orange" de Quimper. L'ambiance était 
comme le temps : au beau fixe. Un grand merci à 
tous ceux qui ont œuvré d'une façon ou d'une 
autre à la réussite de ce déjeuner. 
 

Quimper : la fermeture  du mois d’août  

 

C'est la première fois que la BA site de Quimper fermait ses portes les deux premières semaines 
d'aout. Tout avait été organisé par avance. Les associations ont été prévenues courant juin, un planning a 
été établi pour celles qui souhaitaient bénéficier  d'une distribution lors des deux dernières semaines 
d'aout. 
Nous tenons à remercier l'épicerie sociale de Quimper qui a assuré tous les jours la ramasse auprès de 
Métro et Grand Frais. 
Cette fermeture nous a  permis  de réaliser un inventaire total du stock. C'est donc un bilan  positif. 
 
Quimper : une reprise festive de l’activité 

 

Un nouveau "Gilet Orange" à Quimper 
 
Depuis juillet, Patrick Dréan a rejoint l'équipe des bénévoles 
chauffeurs de Quimper. Patrick a effectué toute sa carrière 
professionnelle dans le secteur de la santé en tant 
qu'infirmier. Outre son nouvel engagement à la Banque 
Alimentaire, Patrick est également chef de groupe au SAMU 
social de Quimper, et à ce titre effectue de nombreuses 
maraudes dans cette ville. Bienvenue Patrick. 

Claude Fitamant de retour parmi nous 
 
Du fait de graves problèmes de santé, Claude avait été 
contraint de mettre en sommeil ses fonctions salariées de 
responsable de l’entrepôt de Quimper. Depuis quelques 
jours, il a de nouveau revêtu le "Gilet Orange". Jusqu’à la 
fin de l’année, il s’occupera de tâches administratives, 
avant de reprendre ses fonctions à l’entrepôt. 

Poursuite des Ateliers Cuisine 
 
A l'initiative de Jo Hervé et Jean-Claude Noël, la Banque 
Alimentaire de Quimper a mis sur pied des ateliers cuisine. Les 
cuisiniers proposent aux CCAS , épiceries sociales et solidaires 
de venir concocter avec les bénéficiaires et les bénévoles un 
déjeuner qui sort de l'ordinaire. " Le but des ateliers, dit Jo, 
est de prendre plaisir à cuisiner et de faire des recettes 
avec des produits simples et un petit budget. " L'équipe de la 
BA se déplace avec ces mêmes produits et ingrédients, apporte 
casseroles, marmites et ce qui manque. Après la préparation 
faite en commun, place à la dégustation des plats !  Ayant connu 
le succès, l’opération est reconduite pour 2018/2019. Prenez 
contact avec la BA de Quimper  afin de voir les possibilités et de 
fixer une date . 



Journée des responsables de communication 
 
Philippe Darnault de Quimper, et Paul Férec de Brest, ont assisté le 13 septembre à la journée des responsables de 
communication des banques alimentaires. 
 
Trois grands sujets, importants pour l'avenir, ont été abordés. 
  
Le constat est que les banques alimentaires souffrent d'un manque de visibilité de son réseau. De plus, les temps 
changent, avec l'apparition d'autres intervenants, avec éventuellement des ressources financières importantes. En 
conséquence, et compte tenu des faibles moyens des banques alimentaires, il faut donner la priorité au Web, aux 
réseaux sociaux, aux relations presse et aux partenariats. Il convient par exemple de développer fortement notre 
activité sur Facebook, tout en capitalisant sur notre différence : une organisation solide, des valeurs (gratuité, don, 
partage, …) uniques, un niveau d'engagement des bénévoles exceptionnel (supérieur à 90%), et des critères d'hygiène 
et de sécurité forts. De plus la communication devra se faire tout au long de l'année, et pas seulement quelques 
semaines avant la collecte. 
  
Les sites WEB actuels des Banques Alimentaires sont vieillissants, et peu adaptés aux évolutions  de la recherche 
sur internet (pas adaptés aux recherches via les smartphones ou les tablettes). Le site de la FFBA va donc être 
intégralement modifiés, et par conséquence celui des BA départementales, et donc celui de la BA29. Le parti pris est 
la mise en avant de l'identité des BA et de facilité, et donc encourager, l'appel aux dons de produits, de temps 
(recrutement de bénévoles) et les dons financiers. Le nouveau site devrait être opérationnel vers le 15 octobre 
2018. 
 

L'année 2019 sera l'année des 35 ans des Banques Alimentaires. Ce sera un évènement majeur pour l'ensemble 
du réseau, et une équipe dédiée a été constituée à la Fédération pour réussir cet anniversaire. Deux temps 
forts sont déjà retenus : les 15 et 16 juin, ainsi que le 16 octobre avec une opération Portes Ouvertes dans 
toutes les BA. 
  
Une part importante de cette journée a également été consacrée à la collecte 2018. Afin d'augmenter la 
notoriété des Banques Alimentaires, la quasi-marque "Gilets Orange" sera mise en avant, avec notamment le 
mini site  www.giletsorange.fr. Le but reste bien sûr de pouvoir augmenter le tonnage pendant les deux 
journées de collecte nationale.  
 

Jacques Bailet, Président de la Fédération française des Banques Alimentaires,  
est venu saluer les participants à cette journée.  



Une récente étude nationale indique qu’1 Français sur 5 a du mal à se nourrir sainement, c'est-à-dire à prendre 
3 repas par jour. Elle précise également que plus d’un quart des personnes sondées rencontrent de réelles 
difficultés financières pour consommer des fruits et légumes frais au quotidien. 
Cette précarité alimentaire touche des familles, des personnes seules, pour lesquels le budget alimentaire 
arrive en dernier, une fois l’ensemble des charges fixes et factures réglées. Et ne pouvoir accéder en quantité 
suffisante à une nourriture saine et équilibrée, peut exclure, rompre le lien social et ouvrir la porte aux 
problèmes de santé et de bien-être. 
Favoriser une alimentation saine et de qualité pour tous, c’est un des objectifs de l’épicerie sociale la Boutique 
Ar Stalig, gérée par le CCAS de Landerneau. Ouverte 2 jours par semaine, cette épicerie solidaire permet en 
effet aux habitants de Landerneau et des communes de Plouédern, La Roche Maurice, La Martyre, Ploudiry et 
Treflevenez (*) de s’approvisionner en légumes et fruits frais, œufs, produits frais, épicerie sèche, produits 
bébé, produits d’hygiène et d’entretien, en échange d’une participation financière modeste. 
Le barème d’accès à ce service a été modifié en 2018 et prend aujourd’hui compte à la fois des revenus, des 
charges, de la composition des ménages, mais également des imprévus et « coup durs » financiers qui 
fragilisent le budget.  
Ce nouveau barème doit permettre une meilleure équité entre les publics accueillis. Contrairement aux idées 
reçues, les personnes en emploi sont aussi susceptibles de pouvoir avoir accès à ce service. Un des objectifs de 
la Boutique est de pouvoir soutenir toute personne ou famille qui, parfois de manière très temporaire, doit 
faire face à une situation difficile et ne peut plus assumer de dépenses alimentaires.  
En 2017, en moyenne par mois, ce sont 127 foyers représentant 243 personnes qui ont eu accès à ce service. 
 
Mais la Boutique Ar Stalig, au-delà de l’approvisionnement en produits alimentaires, c’est avant tout un lieu de 
convivialité, d’écoute, de rencontres et d’échanges autour d’un café. Des visites culturelles, des ateliers gym ou 
jardin, des prêts de livre sont aussi proposés aux usagers de l’épicerie.  
L’alimentation, un véritable vecteur de lien social et d’intégration.  
* : communes ayant conventionné avec le CCAS de Landerneau afin de permettre à leurs habitants d’accéder au 
service de l’épicerie sociale  
 
L’équipe de l’épicerie comprend  :  
- 2 salariées, Solange SCHMITT, chargée de l’approvisionnement et de la gestion des stocks, et Maela 
TREGUER, responsable de l’épicerie sociale 
- 15 bénévoles , qui ont pour mission, en accompagnement des salariées : l’accueil, l’écoute, le conseil auprès des 
bénéficiaires sur les temps d’ouverture de l’épicerie / l’animation d’ateliers et de sorties culturelles / le tri, le 
stockage, l’étiquetage et la mise en rayon des produits. 

Modalités pratiques : 
Dossier d’accès à constituer auprès de l’accueil 
du CCAS au Centre Théo Le Borgne - 1 rue du 
Dr Pouliquen – 10h00-12h00 ; 13h30-17h30 du 
lundi au vendredi - 02 98 85 43 03 - 
ccas@mairie-landerneau.fr 
La Boutique Ar Stalig -  Allée des Haras – 
Ouverte les mardis 9h30-12h30 ; 14h30-16h30 
et jeudi 13h00-18h00 – 02 98 21 33 57 - 
epicerie.sociale@mairie-landerneau.fr  
 

LA BOUTIQUE AR STALIG, une épicerie solidaire  

Solange Schmidt et Maela Tréguer aux cotés de deux 
bénévoles brestois , lors d'un approvisionnement.  
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MOSAIK, les visiteurs d’un soir dans les rues de Brest 
 
Dans les livraisons précédentes de ce bulletin, nous vous avions parlé des maraudes de la Croix Rouge et celle du 
Secours Catholique. Il en existe trois avec celle de MOSAIK, dont les locaux sont situés dans le sous-sol de l’Eglise 
Nouvel Espoir, rue Jules Lesven. Nous avons accompagné ses bénévoles dans les rues de Brest. 
 
Bain social 
Il est 19 heures 30 ce lundi, sur un parking de Brest, la camionnette de Mosaik est en pleine activité. Les portes 
arrières sont ouvertes laissant voir des frigidaires et des denrées issues de la Banque Alimentaire, ainsi que des plats 
préparés par des bénévoles de l’association. Une petite table surmontée de deux thermos est posée sur le sol, et 
invite à un moment de convivialité. "Que diriez-vous d’un café ou d’une soupe chaude au potiron fromage ? J’ai même 
encore quelques viennoiseries pour accompagner votre café" s’enquiert Rachelle, aux cotés de Benjamin bénévole 
étudiant et de Manu le responsable de l’association. Des couples accompagnés de chiens s’arrêtent et entament la 
conversation. L’ambiance est détendue et chaleureuse, avec ces sans logis. "De quoi avez-vous besoin ? " Les gens 
repartent aussi doucement qu’ils sont venus, avec quelques fruits ou de l’épicerie sèche dans les sacs qu’ils avaient 
apportés. On ne manque pas de saluer d’une tape sur le dos leur compagnon à quatre pattes ; de plus des croquettes 
sont proposées. C’est comme une sorte de bain social qui revigore. Le soleil brille encore un peu. 
Le trio est bien rodé. Ce qu’il transmet, c’est surtout sa joie de vivre. Rien de compassé dans son attitude. Une 
attitude qui symbolise le rétablissement du lien social. 
"Allez, dit Manu, d’autres amis nous attendent à un kilomètre d’ici". Il est 21 heures. Il est temps de remballer la 
table, les thermos et de mettre un peu d’ordre dans le fourgon . Et nous voila repartis pour un autre site. 
Des sans abri ont adopté pour gite une camionnette aux couleurs vives dont les portes arrières sont entrouvertes. 
Deux jeunes de 20 à 30 ans en sortent et viennent à notre rencontre. Ils sont accompagnés de leurs chiens qui 
manifestent la satisfaction de nous voir avant leurs maitres. 
Comme une routine, la table est posée sur le sol du parking sous la lumière des réverbères. "Qui veut de ma soupe au 
potiron fromage ? Elle est extra, préparée par Georgette " annonce encore Rachelle. La soupe est plébiscitée. Nos 
interlocuteurs en reprendront une deuxième fois, dans des gobelets.  "De quoi avez-vous besoin pour les jours 
suivants ? ". On ouvre les frigos et l’on retire des étagères, de quoi sustenter l’appétit de nos deux hôtes. 

Prenez soin de vous 
 
La conversation ne s’arrête pas pour autant avec les 
visiteurs d’un soir. Elle se veut plaisante sur le mode 
de l’humour, comme si on se connaissait depuis 
longtemps. Les deux jeunes nous racontent leurs 
soucis à propos du véhicule. La boite de vitesse est 
cassée et la remplacer chez un garagiste a 
nécessairement un prix. Autrement dit leur errance 
risque d’être bloquée bientôt. 
"Prenez soin de vous quand même. L’automne ne va pas 
tarder à arriver" dira le trio.  
"Ce n’est pas trop grave, nous dormons bien avec les 
portes arrières entrebâillées dira le trio". Nos deux 
interlocuteurs réussissent à parler avec un mégot au 
coin de la lèvre, comme dans les vieux films 
d’autrefois. 
 

Nous resterons discuter près d’une demi-heure à parler de chose et d’autre. Et nous quitterons ces personnes qui 
ont réponse à tout et qui minimisent leurs soucis. 
La soirée n’est pas finie. Il faut reprendre la route de l’autre coté de la ville où nous attendent des hommes des 
femmes, des jeunes et des moins jeunes. Ce soir là, notre trio aura rencontré entre 25 et 30 personnes sans abris ; 
Avec l’hiver qui approche il restera une quinzaine de personnes à la rue. Pour elles, tous les bénévoles de Mosaik 
continueront à faire ces maraudes apportant un brin d’humanité et d’espoir dans cette désespérance. 
 

De gauche à droite :  Manu, le responsable de Mosaik, Rachelle, et 
Benjamin, sous le signe de la bonne humeur. 
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