
Pornic. Une camionnette réfrigérée pour les Restos

Marie-Christine Rabreau remet les clefs à Yves Nabat. | PHOTO PRESSE OCÉAN 

Les membres du Rotary et les bénévoles des Restos ont célébré l’arrivée
d’une camionnette réfrigérée. Avec la vente de brioches organisée fin
octobre, le Rotary a acheté une camionnette d’occasion d’une valeur de
4 600 euros. Ce véhicule permettra de préserver la chaîne du froid pour
récupérer la marchandise dans les magasins partenaires. Marie-Christine
Rabreau,  présidente  du  Rotary,  a  remis  les  clefs  du  véhicule  à  Yves
Nabat,  co-responsable  des  Restos,  en  présence  du  maire  Jean-Michel
Brard et de Jacky Lèpron, vice-président départemental des Restos.

Les Restos de Pornic ont accueilli l’an dernier quelque 340familles soit
730adultes et 360enfants, une augmentation de 10% par rapport à 2018.
3 500 repas complets ont été distribués chaque semaine. Souvent les
familles ne demandent de l’aide que pendant une année.

À noter que la collecte nationale se déroulera les 6 et 7mars.
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Pornic. Le Rotary club offre une camionnette 
aux Restos

La camionnette réfrigérée sera utilisée par les bénévoles pour transporter les produits frais au centre
des Restos du cœur de Pornic. |(OUEST-FRANCE)

Les Rotariens de Pornic ont du cœur : le bénéfice de leur vente annuelle
de brioches a servi à financer l’achat d’un véhicule réfrigéré, dont les
Restos du cœur avaient grandement besoin.

On la reconnaîtra facilement car elle porte les couleurs du Rotary club et
des Restos du cœur : une camionnette réfrigérée vient d’être offerte au
centre  des  Restos  de  Pornic,  pour  transporter  en  toute  sécurité  des
produits frais, qui seront ensuite distribués aux familles bénéficiaires.

C’est Jean-Yves Le Goff, membre du Rotary, qui a proposé à Yves Nabat,
un des trois membres de la collégiale qui dirige le centre, de faire profiter
les Restos des bénéfices de leur vente annuelle de brioches pour financer
l’achat d’un véhicule réfrigéré.

L’opération a eu lieu au mois d’octobre, sur deux jours et six points de
vente. Un vrai travail d’équipe qui a mobilisé Rotariens et bénévoles des



Restos, avec à la clé un joli bénéfice. Il n’était, cependant, pas tout à fait
suffisant pour les 4600 € nécessaires à l’achat  de la camionnette.  Le
Rotary club a donc pris sur ses réserves pour compléter la somme, afin
de pouvoir équiper le centre de Pornic sans attendre la vente de l’année
prochaine.

« Vous  avez  été  d’une  efficacité  extraordinaire ! », a
chaleureusement remercié Yves Nabat, mardi, à l’occasion d’une soirée
conviviale qui a réuni membres du Rotary et bénévoles des Restos du
cœur.

Respecter la chaîne du froid

« Lorsque  nous  collectons  des  produits  frais,  nous  sommes
soumis à des règles d’hygiène très strictes, et le respect de la
chaîne du froid est essentiel, a-t-il expliqué.  Il est arrivé que nos
généreux donateurs expriment une certaine inquiétude en nous
voyant  charger  leurs  produits  frais  dans  nos  voitures
particulières, parfois en pleine chaleur. Grâce à vous, nous allons
devenir de vrais pros. »

Car  cette  pratique  appartient  au  passé.  La  camionnette  réfrigérée
permettra, désormais, aux bénévoles d’aller collecter, chaque semaine,
les produits frais offerts par les établissements Collet et Intermarché, de
Pornic et de La Plaine-sur-Mer.

En présence de Jean-Michel Brard, maire de Pornic, et de Jacky Lèpron,
vice-président des Restos du cœur de Loire-Atlantique, la présidente du
Rotary club de Pornic, Marie-Christine Rabreau, a rappelé les valeurs de
service aux autres communes des deux associations. Puis elle a remis à
Yves Nabat les clés de la camionnette,  qu’on ne devrait  pas tarder à
apercevoir dans les rues de Pornic.
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