
Nîmes La Table ouverte accueille les plus démunis 
depuis quinze ans
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Créée de manière informelle il y a 30 ans, La Table ouverte, en tant 
qu’association loi 1901 existe depuis 1986.

La fondatrice Odile Assmann, aujourd’hui âgée de 94 ans, se souvient du 
combat qu’elle a mené et qu’elle livre toujours pour venir en aide aux 
pauvres et aux accidentés de la vie.

Au départ, il y a eu les prisonniers qui venaient seul ou en famille pour 
manger. Dans un premier temps, Odile leur offrait refuge rue des Tilleuls, 
mais le lieu était précaire et ne pouvait satisfaire les besoins de plus en 
plus nombreux.

A force d’insister en sollicitant toutes sortes d’autorités, c’est auprès de 
Monseigneur Cadillac qu’elle trouva la solution avec le local qui se situe, 
aujourd’hui encore, au 44 rue Richelieu.

Le lieu est ouvert toute l’année de 8 h 30 à 12 h 30, avec des services 
modifiés selon la période. De septembre à mai, La Table ouverte propose 
le couvert pour 1 €

. Mais, comme le précise l’actuel président de l’association, Jean-Pierre 
Valette : "Personne n’est jamais parti sans se nourrir, celui qui n’a pas 1 € 
mange quand même."

De juin à septembre, les personnes seules et les familles viennent 
chercher un colis une fois par semaine.

L’association s’occupe également de fournir du petit mobilier de
récupération qu’elle réserve à ses protégés dès lors qu’ils commencent à
s’installer. Elle dispose d’équipements pour que les gens puissent faire 
leur toilette, etc.

Dans cette structure animée par des bénévoles et trois contrats aidés -
qu’il faut souvent renégocier auprès des pouvoirs publics - 80 repas en 
moyenne sont offerts chaque jour.

Un travail et une volonté de tous les instants, qui durent. Avec une 
adhésion à l’association à 2,50 €, n’importe qui peut apporter, par ce 
geste, un soutien formidable.

La Table ouverte : 44, rue Richelieu. Tél. 04 66 67 26 45.
table.ouverte@wanadoo.fr.

Christian, ancien bénéficiaire des aides de La Table ouverte, aujourd'hui bénévole.(© D.R) 
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