quartiers
TROIS QUARTIERS

Relais G. Charbonnier :
pour les plaies visibles et invisibles

C

’est une institution
à Poitiers et un lieu
unique en France.
Le Relais Georges
Charbonnier a fêté ses 20 ans
en 2020 en recevant en
novembre le 5e prix Hélioscope-GMF(1) pour son accompagnement des plus fragiles.

Un accueil inconditionnel
La spécificité du Relais ?
Réunir plusieurs partenaires(2) pour une prise en

charge globale des personnes
en situation de précarité,
n’accédant pas aux dispositifs
et structures sanitaires et
sociales ordinaires. L’accueil
est inconditionnel et l’équipe
dispense des soins de médecine générale, des actions de
prévention, de dépistage, une
aide ou une prise en charge
psychologique, un accompagnement administratif pour
la mise en place des droits
sociaux des patients et social
par le biais d’interventions

éducatives dans le milieu de
vie des personnes. Le restaurant social du Toit du monde
vient compléter le dispositif.
« Nous avons pu venir ici plus
facilement. On était plus à
l’aise qu’à l’hôpital pour poser
toutes nos questions », explique
un patient venu pour une
blessure.
(1) Créé en 1998 par la Fondation
Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France
et GMF
(2) CCAS, CHU, Centre hospitalier
Henri-Laborit et Toit du Monde.
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Mini-ferme,
maxi-succès

La mini-ferme a
pris racine sur
2 500 m².

Des poules et de la vigne, des pruniers et de l'aillet, tout ça à deux
pas du magasin, c'est le paroxysme du circuit-court. Les Comptoirs
de la Bio ont investi une parcelle de 2 500 m², longtemps restée en
friche, pour établir une mini-ferme agréée agriculture biologique.
Les prodiges de l'humus, c'est son nom, réunit serres, cultures
en plein air, poulailler et verger. « Il ne s'agit pas d'autarcie mais
d'autonomie », explique Jérôme Bernard. « Ce projet a du sens, il est
complémentaire du magasin. La mini-ferme qui utilise les principes de la
permaculture a un débouché naturel qui permet de limiter les pertes. »
L'idée de cet ingénieur agronome, depuis 2019 à la tête des Comptoirs
de la Bio, a germé en février 2020 et prend désormais racine.
50 000 € ont été investis pour lui donner vie, notamment en installant
une citerne souple qui récupère les eaux de pluie du toit du magasin.
Victimes de leur succès, les quelque 80 œufs bio ramassés chaque
jour ne suffisent pas à contenter les demandes des clients.
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À la tête du salon de thé Jasmin et Citronnelle depuis 2015, Sandrine Lebon projetait
depuis quelque temps déjà d’ouvrir un magasin pour proposer d’autres thés et des objets
qu’elle aime. « Dans ce local rue des Grandes
Écoles, tout était réuni : la proximité avec Jasmin, la bonne superficie, une belle hauteur pour
faire un plafond végétal et une réserve au soussol. » Depuis le 1er décembre, la commerçante
accueille donc amateurs de thé avertis et curieux à la recherche de bonnes idées cadeaux
à L'autre Jasmin, dans une atmosphère cosy
et verdoyante. Théières, tasses, mais aussi
loupes, cadres, chausse-pieds… L’ambiance
se compose avec les objets de la boutique
« britishs, modernes, parfois légèrement kitsch ».
Entre grands classiques et références d’exception, la sélection de thés et infusions bio
permet de découvrir des saveurs subtiles ou
plus affirmées, avec les conseils experts de
Sandrine Lebon.
Sandrine Lebon
a ouvert en
décembre 2020
L'autre Jasmin.
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