
  

Journées solidaires Journées solidaires 
pour les plus pour les plus 

démunis !démunis !



  

Nous avons des petites idées comme ça ! Elle n’était pas si petite son idée, à Coluche  ; en tout cas 
elle a un fait un bon bout de chemin. Les plus démunis lui 
disent encore merci et les Restos du Cœur continuent de 
plus bel leur appel à la générosité.

Une sollicitation entendue par les stagiaires de l’École de 

la 2ème  Chance de Lunéville qui ont répondu présents, 
sans a priori, et avec toute leur bienveillance, à ces 
personnes dans le besoin. 

Jeudi 7 mars, ils ont associé cette cause à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire en préparant des soupes et des 
compotes avec les fruits et les légumes invendus de Cora 
de Moncel-les-Lunéville. 

Chacun prenant son rôle très à cœur ils ont lavé, épluché, mélangé, chauffé, 
épicé jusqu’à créer 3 soupes différentes  : la première aux légumes de saison, 
la seconde principalement à la carotte, et la dernière, stupéfiante, aux 
brocolis. Pour la compote, celle, traditionnelle, aux pommes a ravi les papilles.
À noter également la découverte du panais, légume dit «  ancien  » et 
différentes techniques données par les stagiaires pour ne pas pleurer en 
épluchant les oignons (on retiendra celle qui consiste à mettre un masque de 
plongée lors de l’épluchage…). 

Cette année encore, les stagiaires de l’École de la 2ème Chance ont souhaité faire une action solidaire envers les plus 
démunis. Et pourquoi pas appeler François, le bénévole des Restos qui a en charge la Com ? Sitôt dit, sitôt fait ! 
Avec moi, ils ont construit une action visant à éviter le gaspillage alimentaire qui consistait à récupérer des légumes 
invendus au supermarché Cora et de préparer une soupe qui serait offerte lors de la prochaine distribution alimentaire. 



  

L’après-midi, par petits groupes, ils les ont offertes et ont pu échanger 
avec les bénéficiaires des Restos du Cœur venus nombreux en ce jour de 
distribution.

Le contact a été très facile entre ces 
jeunes gens et les bénéficiaires des 
Restos dont la moyenne d'âge est 
bien plus élevée. La logistique était 
parfaite et la soupe était bonne !

C'est bien après l'heure de fermeture 
du Centre des Restos que le groupe 
s'est séparé emportant un souvenir 
fort de cette rencontre. Un moment de 
partage où l'on peut oublier et l'âge, 
et la condition sociale.



  

Et le lendemain, ils remettent ça 
avec la prise en charge d'un 
magasin à Lunéville, Norma Ste 
Anne, où ils ont collecté toute la 
journée : presque 100 kgs de 
denrées alimentaire qui nourriront 
les personnes accueillies l'été.

Pour en savoir plus en images sur le compte Facebook : Étudiants 
avec Les Restos du Cœur !

La vidéo réalisée par les stagiaires

Accueil -  Préparation

https://www.youtube.com/watch?v=grAzf36TCE8
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/53190926_2158038857597421_7209172322245148672_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=7d706eca1eb4cceea0bfe241d6a56396&oe=5D9C3C22
blob:https://www.facebook.com/995b47e5-50e5-4075-9ce4-4647dc3d95ca
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