
Plus d’informations sur www.vallet.fr et notre page Facebook @villedevallet

#Coronavirus

VALLET PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Depuis le début de l’épidémie de covid-19, la vie des Français a été bouleversée. 

La ville vous propose des témoignages pour mieux comprendre 
comment les différents acteurs valletais s’adaptent à cette situation.

Avez-vous mis en place des mesures depuis le 
confinement ? si oui lesquelles ?
Afin de s’adapter à la crise sanitaire, depuis le début du 
confinement les Restos du cœur de Vallet effectuent une 
distribution en drive tous les 15 jours. Le concept est 
simple :  un colis correspondant aux besoins nécessaires 
par famille est réalisé par un(e) bénévole et la personne 
bénéficiaire se présente devant le local où lui est transmis 
le colis. 

Avez-vous constaté une augmentation de 
fréquentation depuis le début du confinement ?
Depuis le début du confinement, nous avons effectué 3 
distributions. Pour le moment nous n’avons pas constaté 
une augmentation de fréquentation de l’association. 

Est-ce plus difficile pour vous de vous 
approvisionner pendant cette période ?  
Les deux premières distributions de colis ont pu se faire 
grâce à une collecte que l’association avait réalisée 
début mars. Pour la dernière distribution qui a eu lieu 
le 23 avril dernier, le dépôt de Nantes nous a fourni 
les denrées de premières nécessités. Malgré cette 
organisation, il est parfois possible que nous manquions 
de produits comme les fruits et les légumes. Il faut 
également s’organiser avec les bénévoles car un tiers 
de ceux-ci ont plus de 70 ans et sont donc considérés 
comme des personnes à risque. Heureusement, jusqu’à 
présent, nous arrivons à trouver suffisamment de 
personnes mobilisées pour effectuer la distribution de 
colis.

Comment aider les Restos du cœur autrement 
que par le bénévolat ?
Vous pouvez aider les Restos du cœurs en effectuant des 
dons sur ce site : www.restosducoeur.org/faire-un-don-
financier ou bien en donnant des denrées alimentaires 
lors des collectes organisées en général début mars 
dans les supermarchés. 

Comment maintenez-vous le lien avec les 
personnes que vous accompagnez ? 
Depuis le début du confinement nous avons contacté 
tous les bénéficiaires par mail ou par téléphone afin de 
les tenir au courant des mesures prises par l’association 
et des prochaines collectes. 

Avez-vous des craintes liées à cette crise 
sanitaire ? 
Avec cette crise sanitaire, les Restos du cœur craignent 
malheureusement une augmentation des bénéficiaires.

Pouvez-vous rappeler les permanences sur Vallet 
et alentours et un numéro/mail où les personnes 
peuvent vous joindre ? 
Les bénéficiaires sont tenus au courant de la date et de 
l’heure de chaque collecte effectuée sur Vallet. Enfin vous 
pouvez joindre les Restos du cœur de Vallet au 5, rue de 
la Bourrie et au 02 40 36 44 46.

Merci à Yannick HORLAVILLE et André GABORIEAU, 
responsables des restos du coeur de Vallet pour avoir 
accepté de nous apporter leur témoignage.

La solidarité au cœur de la crise 
En cette période particulière, il est important de rester solidaire. Beaucoup de personnes 
peuvent se sentir isolées depuis le début du confinement. Les associations valletaises sont 
mobilisées depuis le début de la crise sanitaire pour venir en aide aux personnes dans le 
besoin. Ci-dessous les témoignages de deux associations : Les Restos du cœur et Pat’mouille.

Les Restos du cœur

http://www.restosducoeur.org/faire-un-don-financier 
http://www.restosducoeur.org/faire-un-don-financier 


Plus d’informations sur www.vallet.fr et notre page Facebook @villedevallet

#Coronavirus

Vos activités ont-elles évoluées depuis la crise 
sanitaire ? 
L’injonction de l’État le 16 mars dernier, nous a contraint 
à fermer nos deux boutiques, l’écocyclerie et la boutique 
de vêtements d’occasion, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
Seule l’activité blanchisserie fonctionne, aujourd’hui, 
à 40% de sa capacité habituelle. Cette période a été 
l’occasion pour Pat’mouille de répondre favorablement 
à la demande des hôpitaux de Vertou et du Loroux 
Bottereau pour l’entretien du linge des résidents en 
SSR (soins de suite et de réadaptation), en raison de 
la suppression des visites des proches, qui assurent 
souvent cette prestation.    
Nous allons aider à la fabrication de masques pour la 
population en fournissant du tissu et de la mercerie. 
Nous n’interviendrons pas dans la conception mais 
nous inciterons nos bénévoles à rejoindre l’équipe de 
couturières. 
Patmouille a également réalisé la fourniture à titre 
gracieux d’une trentaine de blouses et pantalons blancs 
de travail au foyer d’accueil médicalisé « Diapason » à 
Treillères. 

Comment avez-vous modifié votre organisation 
de travail face aux différentes mesures de 
précaution ?
L’ensemble des salariés en insertion (12 personnes) 
ainsi que les 3 encadrants techniques des magasins sont 
en chômage partiel. Sur la blanchisserie, les prestations 
sont assurées par les deux encadrantes techniques. 
La blanchisserie a conservé ses horaires d’ouverture 
de base, du lundi au vendredi de 8h-12h et 13h-16h, 
mais est actuellement fermée le mercredi. Le service 
administratif (direction et assistante) est également en 
activité car de nombreuses démarches sont à réaliser. 
Lors de l’accueil du linge, nous respectons les consignes 
sanitaires du ministère du travail : respect d’un temps de 
décontamination du linge avant traitement, équipement 
d’EPI pour les salariés, utilisation de désinfectant à 
basse température, distanciation sociale, désinfection 
des locaux quotidiennement, etc.

Vous avez permis à des familles de pouvoir 
disposer d’un équipement informatique pour 
faire l’école à la maison. Comment avez-vous eu 
cette idée ? 
Suite à un don d’un lycée nantais de son ancien parc 
informatique, ces ordinateurs avaient été reconditionnés 
avec les logiciels libres, par un de nos bénévoles. Ils 
devaient être vendus lors de la manifestation des 
Écossolies à Nantes, le 5 avril dernier.  L’annonce sur 
les ondes nationales des difficultés rencontrées par 
certaines familles pour suivre l’école à distance a été 
l’élément déclencheur surtout que la manifestation 
venait d’être annulée. 
L’école élémentaire Paul Eluard nous a fait part de son 
besoin d’équipements pour 5 familles. Les ordinateurs 
ont été livrés le mardi 17 avril avant d’être remis par 
l’école aux familles nécessiteuses. 
Il nous reste des ordinateurs. Si certaines familles 
veulent bénéficier de ce dispositif, elles peuvent prendre 
contact avec nous.

Comment peut-on vous aider ? 
Pat’mouille est une entreprise d’insertion de 19 salariés. 
La crise sanitaire nous impacte par la perte de 75% 
de notre chiffre d’affaire habituel. Votre aide peut se 
résumer à « Penser Patmouille » lorsque :
-  vous souhaitez vous débarrasser d’objets d’aucune 

utilité pour vous, 
- venir visiter et acheter dans nos boutiques,
- solliciter la blanchisserie en tant que particulier. Si 
vous êtes professionnels ou collectivités, nous sommes 
en mesure d’entretenir vos vêtements de travail…
La période de confinement aura été l’occasion pour 
beaucoup d’entre vous, de faire du rangement. Lorsque 
la situation redeviendra normale, venez-nous apporter 
vos « trésors ». 
Votre aide peut aussi avoir la forme d’un engagement 
en tant que bénévole pour nos boutiques ou bien au 
sein de notre conseil d’administration. 

Merci à Valérie ROBIN, Directrice de l’association 
Pat’mouille pour son témoignage.

Contact Pat’mouille : 02 40 36 39 89, du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

Pat’mouille


