Genappe, le 18 février 2014

Restaurant citoyen à Genappe

Le P’tit Resto reste ouvert toute l’année !
Voilà trois ans que le CPAS a ouvert son « P’tit Resto », un espace convivial où les personnes
peuvent obtenir un repas complet pour un prix modique (1,5€). Ce restaurant est fréquenté
majoritairement par des personnes âgées de 65 ans et plus, vivant seules ainsi que des familles
nombreuses. Durant les saisons d’automne et d’hiver, ce restaurant citoyen ouvre ses portes
le mercredi et le jeudi à la salle communale de Vieux-Genappe.
Aujourd’hui, 10 bénévoles s’attellent au bon fonctionnement du « Resto Social », dont
certains sont présents depuis la création de celui-ci. 1500 repas, préparé par la cellule
« Solidarité et Emploi » à Frasne-Lez-Gosselies (EFT), ont été servis du mois d’octobre 2013
au mois de février 2014, permettant d’accueillir 40 convives par jour en moyenne. Ce projet
bénéficie de l’aide de la Province du Brabant wallon car celui-ci amène le public cible (les
seniors) à sortir de son isolement, à (re)créer des liens sociaux, à retrouver le plaisir de
partager le temps du repas avec d’autres, renouant ainsi avec le plaisir de manger, élément
essentiel pour s’alimenter sainement et pour rester en bonne santé. L’objectif est de retrouver
également la joie de partager, avec des personnes de sa génération et des familles.
Des nouveautés
Le soutien de la Province a permis de mettre en place le transport de certains usagers avec une
priorité aux personnes à mobilité réduite ou résidantes dans des lieux peu desservis par les
transports en commun (cela concerne en moyenne 15 personnes par jour). Par ailleurs, une
fois par mois, des ateliers pour les aînés sont proposés (atelier floral, conférence, film,
animations, etc…). Un repas de Noël a d’ailleurs été organisé le 26 décembre 2013.
Vu le succès rencontré par ce projet, le P’tit Resto restera ouvert toute l’année. De mars
à septembre, le restaurant citoyen ouvrira un jour par semaine, le jeudi. D’octobre à
février, il ouvrira deux jours par semaine, le mercredi et le jeudi.
Vous êtes intéressés ? Réservez sans tarder auprès du CPAS de Genappe, rue de Ways, 39 à
1470 Genappe par téléphone au 067/64.54.50.

