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“L’aide alimentaire n’est pas une simple réponse 
au problème de la faim mais une occasion 
d’échanger, de lien social, de convivialité.  

C’est aussi bien souvent le point de départ pour 
d’autres propositions d’aide à l’insertion.”
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76L

59B

62B

62C 59A

92

 Ain (01)   Aisne (02 + 02i)   Allier (03)    Alpes-de-Haute-Provence (04)   Hautes-Alpes (05)   Ariège (09)    Aube (10)   Aude (11)   Aveyron (12)   

 Bouches-du-Rhône (13) :    Calvados (14)   Charente (16)    Charente-Maritime (17)    Corrèze (19)    Côte-d’or (21)   Côtes-d’Armor (22)    

 Creuse (23)   Doubs (25)   Drôme (26i)   Eure (27)   Eure-et-Loir (28)   Finistère (29)   Gard (30)    Haute-Garonne (31)   Gironde (33)    

 Hérault (34)   Ille-et-Vilaine (35)   Indre (36)   Indre-et-Loire (37)   Isère (38)   Jura (39)   Landes (40)   Loire (42)   Haute-Loire (43)   

 Loire-Atlantique (44)   Loiret (45)   Lot (46)   Lot-et-Garonne (47)   Lozère (48)   Maine-et-Loire (49)    Manche (50)   Marne (51)   Mayenne (53)  

 Meurthe-et-Moselle (54)   Meuse (55)   Morbihan (56)    Moselle (57A + 57B + 57C)   Nord/Lille (59A)   Nord/Valenciennes (59B)   

 Nord/Dunkerque (59C)    Oise (60)   Orne (61)   Pas-de-Calais/Lens (62A)   Pas-de-Calais/Arras (62B)    Pas-de-Calais/Etaples/Berck (62C)  

 Pyrénées-Atlantiques (64)   Hautes-Pyrénées (65)   Pyrénées-Orientales (66)    Bas-Rhin (67)    Haut-Rhin (68)    Rhône (69)   Haute-Saône (70)  

 Saône-et-Loire (71)    Sarthe (72)   Haute-Savoie (74)   Paris (75)    Seine-Maritime/Rouen (76A)    Seine-Maritime/Littoral (76L)  

 Seine-et-Marne (77)    Yvelines (78)   Deux-Sèvres (79)   Somme (80)   Tarn (81)   Vendée (85)   Haute-Vienne (87)   Vosges (88)   Yonne (89)  

 Territoire de Belfort (90)   Essonne (91)    Hauts-de-Seine (92)   Seine-Saint-Denis (93)    Val-de-Marne (94)  

AIDE ALIMENTAIRE
L’aide alimentaire est un volet fondamental de l’aide à la personne et représente le premier pas  

vers la réinsertion pour les personnes accueillies.

Afin de répondre à ce besoin primaire, 
les Restos du Cœur ont mis en place plu-
sieurs types d’aide alimentaire : 

la distribution de paniers-repas équi-
librés, à cuisiner chez soi, 

une aide spécifique pour les bébés, 
des repas chauds, distribués dans la 

rue ou dans les centres pour ceux qui n’ont 
pas de toit. 

Ce sont toutes ces différentes aides de qua-
lité apportées en matière d’alimentation qui 
participent activement à l’insertion des pu-
blics accueillis en favorisant les échanges 
pour lutter contre l’isolement, en faisant 
émerger les besoins de toute nature et en 
réorientant vers d’autres activités d’aide à 
la personne et en développant une attitude 
positive en matière d’alimentation. 

L’aide alimentaire ne connait pas d’inter-
ruption mais la priorité est donnée aux plus 
démunis pendant la période de l’année la 
plus critique : de début décembre à fin mars. 
Pour suivre les familles dans leurs démarches 
de réinsertion et assurer une continuité de 
cette aide, un très grand nombre de centres 
d’activités restent ouverts toute l’année : c’est 
la campagne d’été. En 2014, la campagne 

d’été a concerné 1 518 centres d’activités 
dans toute la France (soit environ 75 % 
des centres ouverts durant la campagne 
d’hiver). 

L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL

Il est essentiel que l’aide alimentaire 
apportée participe à l’amélioration de la 
qualité nutritionnelle et à la santé et c’est 
pourquoi les Restos s’assurent à la fois de la 
qualité des produits distribués et de la capa-
cité des familles accueillies d’en tirer le meil-
leur parti. Pour cela, plusieurs actions sont 
conduites en ce sens : 

Suivi des produits : les Restos pro-
cèdent de manière permanente à l’analyse 
de la gamme des produits en relation avec 
les besoins des personnes accueillies. À titre 
d’exemple, la proportion potentielle de fruits 
et légumes dans les repas distribués a été 
portée à 50 %. 

Le développement d’ateliers cuisine 
qui peuvent devenir des outils de réinser-
tion. Ponctuels ou réguliers, dans les locaux 
du centre ou dans une cuisine équipée, ani-
més par des bénévoles ou par des profes-
sionnels, il existe de nombreuses variables 

en matière d’ateliers cuisines mais la finalité 
reste la même : quels que soit leur format, 
ils disposent de tous les ingrédients et élé-
ments pour répondre à notre mission d’aide 
à la personne. En effet, au-delà des notions 
d’équilibre alimentaire qui y sont dispen-
sées, ils permettent aux personnes accueil-
lies d’être actives dans leur alimentation, 
de sortir de leur isolement et de reprendre 
confiance en elles dans un cadre convivial. 
À cette occasion, les Restos mettent à leur 
disposition un livre de recettes simples, 
conçues par le chef Thierry Marx, avec les 
produits distribués aux Restos. Ce livre leur 
permet de mettre en pratique ce qu’elles ont 
expérimenté dans les ateliers cuisine et de 
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ATELIERS CUISINE 

150
Ateliers cuisine dans 60 

associations départementales.

RESTOS BÉBÉS 

86
Restos Bébés dans 50 associations 

départementales.

EN REVUE
LE TÉMOIGNAGE  
DE JACQUELINE

P.4

EN REVUE
ZOOM SUR 

L’ATELIER TYPE 
MASTER-CHEF  

EN MOSELLE (57)
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retrouver le plaisir de cuisiner. Cette année 
encore, de nombreuses équipes de bénévoles 
se sont investies dans l’organisation d’ateliers 
cuisine. On dénombre plus d’une centaine 
d’ateliers répartis sur toute la France.

LA DISTRIBUTION  
ACCOMPAGNÉE

La principale activité en matière d’aide 
alimentaire est la distribution de paniers-
repas équilibrés à cuisiner chez soi. L’aide 
alimentaire n’est pas une simple réponse 
au problème de la faim mais une occasion 
d’échanger, de lien social, de convivialité. 
C’est aussi bien souvent le point de départ 
pour d’autres propositions d’aide à l’insertion.
L’amélioration permanente des pratiques 
reste une préoccupation constante des 
Restos. Dans ce sens les bénévoles ont la 
possibilité d’assister à diverses formations 
sur l’accueil et l’accompagnement et notam-
ment, depuis 2013, sur la distribution accom-
pagnée, au choix et à points.

LES RESTOS BÉBÉS  
DU CŒUR

Parce que les jeunes enfants ont des 
besoins bien spécifiques, l’association a créé 
dans les années 90 une structure spécifique-
ment adaptée : les Restos Bébés du Cœur 
(lorsqu’ils disposent de locaux dédiés), et les 
points BB lorsqu’ils sont implantés dans des 
centres généralistes. Les 86 Restos Bébés 
et les centres d’activité sur toute la France 
répondent aux difficultés des jeunes pa-
rents et futurs parents. Ce sont des lieux 
d’accueil, de partage et d’échanges où les 
parents trouvent une aide matérielle (nour-
riture adaptée, vêtements, couches, matériel 
de puériculture, produits d’hygiène et jeux 
pour enfants en bas-âge…) et des activités 
leur permettant d’échanger et partager en 
fonction de leurs centres d’intérêts. Selon 
les possibilités, des professionnels bénévoles 
apportent également leur compétence et leur 
expérience dans leur domaine : puéricul-
trices, sages-femmes, infirmières, pédiatres, 

assistantes sociales, etc. Cette année, les 
Restos ont aidé près de 40 000 tout-petits 
de la naissance à 18 mois. 
Il existe une formation spécifique pour les 
bénévoles de ces structures qui permet 
d’aborder la notion d’accompagnement des 
familles, la nutrition et les sujets qui touchent 
le domaine de la petite enfance. 

LA DISTRIBUTION DE  
REPAS CHAUDS

Toute l’année, des repas chauds sont 
préparés et servis sur des activités de rue. 
Ces actions visent à maintenir du lien so-
cial mais elles répondent également à des 
besoins de première nécessité. Des repas 
chauds y sont servis dans les points chauds 
et les hébergements d’urgence. Un concept 
de restauration mobile dans des véhicules 

aménagés à cet effet est également en dé-
veloppement depuis plusieurs années : les 
Camions et Bus du Cœur proposent, parmi 
d’autres services, des repas chauds le midi 
ou le soir aux gens de la rue. L’accueil y est 
totalement inconditionnel et aucun justifi-
catif n’est demandé, ni carte, ni inscription. 
Depuis quelques années, les Restos du Cœur 
travaillent à l’amélioration des réponses à 
apporter aux besoins des personnes qui ne 
sont pas en mesure de confectionner leur re-
pas, faute de logement, ou d’aménagements 
nécessaires dans leur lieu de vie.

« Nous avons mis en place un atelier 
innovant de préparation de purées  
et compotes pendant la distribution  
au sein d’un Resto bébé. L’objectif 
initial est d’offrir un véritable 
accompagnement des mamans dans 
l’alimentation de leurs bébés en leur 
montrant qu’elles peuvent préparer 
des petites purées salées ou sucrées  
à partir des produits qui leur sont 
distribués dans les centres et leur faire 
prendre conscience que c’est meilleur 
que celles qu’elles achètent bien plus 
cher dans les supermarchés. Le Resto 
bébés met à disposition un cuiseur 
vapeur/mixeur que les mamans 
utilisent après avoir choisi un fruit  
ou légume de saison ; 20 minutes 
suffisent, le temps de la distribution, 
pour qu’elles récupèrent leur 
préparation prête à déguster. »

TÉMOIGNAGE
Danièle, responsable  
d’un Resto Bébé, Paris XV (75).

EN REVUE
ZOOM SUR 

L’OUVERTURE D’UN  
RESTO BÉBÉ PRÈS 

DE ROUEN (27)

P.5

PROVENANCE DES DENRÉES

Les denrées proviennent de plusieurs 
sources :

ACHATS EN GROS AUPRÈS  
DE FOURNISSEURS

La grande majorité des denrées est fournie 
et livrée aux départements par le service ap-
provisionnement national. Elles sont ensuite 
acheminées vers les différents centres d’acti-
vités de chaque association départementale. 
Ces achats s’effectuent chaque année en 
tenant compte des prix proposés, de la 
qualité des produits et de la fiabilité des 
fournisseurs. De nombreux appels d’offres 
sont ainsi effectués. En 2013-2014, cela a 
représenté 75 % du budget alimentaire de 
l’association distribué (49 % du tonnage). 

Les Restos se sont fixés quatre objectifs 
majeurs en la matière : 

négocier au mieux les prix grâce à un 
référencement des fournisseurs,

gérer les achats en prenant en compte 
les cours des matières premières,

effectuer des tests gustatifs systéma-
tiques sur tous les nouveaux produits,

répondre aux attentes des personnes 
accueillies tout en privilégiant l’équilibre nu-
tritionnel des repas.

SUBVENTIONS EN NATURE DE L’UNION 
EUROPÉENNE ET DE LA FRANCE

Suite à l’intervention de Coluche devant 
le Parlement européen en février 1986, le 
Conseil Européen a ouvert en 1987 les frigos 
de surplus de la communauté européenne : le 
Programme Européen d’Aide aux plus Dému-

nis (PEAD) est institué. Celui-ci a été rem-
placé en 2014 par un nouveau programme 
FEAD (Fond Européen d’Aide aux plus 
Démunis) en vigueur jusque 2020. Il est 
cofinancé par le PNAA (Plan National d’Aide 
Alimentaire). En France, quatre grandes as-
sociations bénéficient de ce programme : la 
Croix-Rouge, le Secours Populaire, la Banque 
Alimentaire et les Restos du Cœur. 
En 2013-2014, cela a représenté 25 % du 
budget alimentaire de l’association (28 % 
du tonnage). 

DONS EN NATURE, RAMASSES  
ET COLLECTES 

Depuis leur création, les bénévoles des 
Restos du Cœur récupèrent des produits 
alimentaires pour venir en aide aux per-
sonnes démunies. Les associations dépar-
tementales ont ainsi tissé des liens avec les 
entreprises et magasins locaux pour les aider 
dans leur mission d’aide alimentaire. Désor-
mais une équipe de bénévoles dédiée répond 
aux propositions des entreprises, mène les 
propections et organise les collectes alimen-
taires, en particulier la Collecte Nationale :

les dons sont récupérés auprès des 
industriels ou des producteurs,

les ramasses sont organisées quo-
tidiennement, afin de collecter auprès des 
grandes surfaces des produits souvent non 
commercialisables en raison de la proximité 
des dates limites de consommation (DLC ou 
DLUO),

les collectes permettent aux clients des 
magasins alimentaires de donner le produit 
de leur choix aux Restos du Cœur.

En 2013-2014, environ 27 000 tonnes de 
denrées ont été collectées, ce qui repré-
sente 23 % du volume distribué. Pour plus 
d’information, rendez-vous page 41.

DIVERSIFICATION DES SOURCES 
D’APPROVISIONNEMENTS

Depuis début 2013, les Restos se sont orga-
nisés afin de développer d’autres sources 
d’approvisionnements : dons des entre-
prises agroalimentaires et des distributeurs, 
récupération des denrées à DLC courtes 
auprès des distributeurs, opérations de col-
lectes locales et collecte nationale. Les Res-
tos travaillent également avec les associa-
tions partenaires et SOLAAL (Solidarité des 
producteurs Agricoles et des filières Alimen-
taires), à la mise en place d’un mécanisme 
incitatif aux dons en nature de matières pre-
mières agricoles par les agriculteurs et les 
producteurs (lait, céréales, fruits et légumes, 
viandes).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ  
SANITAIRE DES ALIMENTS

Conscients de la nécessité d’apporter 
un haut niveau de sécurité alimentaire aux per-
sonnes qu’ils accueillent, les Restos du Cœur 
consacrent des moyens importants à cet 
aspect de l’aide alimentaire. Conformément 
au Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène 
(GBPH) qui s’applique au secteur d’activité, 
l’objectif est de s’assurer que tous les entre-
pôts et centres Restos appliquent le système 
d’analyse et de maîtrise des dangers rela-
tifs à l’hygiène des denrées alimentaires  

EN REVUE
LE TÉMOIGNAGE  

D’ARLETTE
P.5

EN REVUE
LES FAITS 

MARQUANTS
P.3
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COLLECTE DE DONS  
EN NATURE 

LES RAMASSES 

Les bénévoles des Restos du Cœur 
récupèrent chaque jour des produits auprès 
des magasins de proximité et grandes sur-
faces. La ramasse évite le gaspillage de pro-
duits alimentaires encore consommables 
mais non commercialisables qui sont sou-
vent destinés à la destruction en raison de la 
proximité des dates limites de consommation 
(DLC ou DLUO). 
L’expérience acquise par les équipes des 
Restos au fil des années permet de s’adap-
ter à la demande des enseignes dans le 
cadre d’une activité de plus en plus struc-
turée. À commencer par le respect des 
règles d’hygiène et de sécurité qui permet 
de garantir la qualité des produits récupérés 
lors de la ramasse et le bon déroulement du 
transport et du tri.

COLLECTES ALIMENTAIRES 

Les collectes alimentaires permettent 
aux Restos du Cœur de distribuer des pro-
duits variés et de diversifier les dotations. 
Leur organisation demande un investisse-
ment important des équipes.
Evènement devenu incontournable depuis 
2005, une grande collecte nationale est 

Face à l’augmentation permanente du nombre de personnes à aider, les Restos du Cœur 
doivent redoubler d’efforts pour trouver de nouvelles sources d’approvisionnement. Les activités 

traditionnelles de ramasse, de collecte et de recherche de dons deviennent de plus en plus cruciales 
afin de compléter les achats de denrées et les dons de l’Union Européenne. 

organisée dans les hyper et supermarchés 
tous les ans au mois de mars. Elle permet 
d’assurer l’approvisionnement des distribu-
tions alimentaires durant la campagne d’été 
et s’affirme comme un moment convivial et 
de solidarité. Les 7 et 8 mars 2014, plus de 
6 000 magasins ont participé à l’opération. 
Les clients ont pu faire un don auprès des 
milliers de bénévoles mobilisés, dont l’énergie 
a permis de collecter 6 029 tonnes, soit plus 
de 6 millions de repas supplémentaires.
Des collectes locales complètent la col-
lecte nationale. En effet, les associations 
départementales organisent une ou plu-
sieurs collectes alimentaires dans l’année. En 
entrée de magasins et en sortie de caisse, 
les équipes Restos font part de leurs be-
soins spécifiques et sollicitent les clients qui 
peuvent ainsi faire un don en même temps 
que leurs courses. 

DONS EN NATURE

Sur proposition spontanée des sociétés 
ou après sollicitation des équipes bénévoles, 
des dons en nature sont organisés loca-
lement par des entreprises agroalimentaires 
(produits secs ou frais, conserves avec défaut 

d’étiquetage, etc.) et des producteurs agricoles 
(lait, blé, fruits et légumes de retrait, etc.). 
Des dons sont également adressés direc-
tement à l’association nationale qui les 
répartit ensuite aux associations départe-
mentales. Le professionnalisme et le mail-
lage de la chaîne logistique des Restos du 
Cœur (entrepôts nationaux, départementaux 
et transport) permettent de faciliter la récu-
pération des dons en volume et la répartition 
sur le territoire.
La défiscalisation permet aux entreprises 
de rentabiliser leurs dons tout en participant 
à une mission d’intérêt général.
En 2013-2014, 27 000 tonnes de denrées 
ont été collectées, ce qui représente ¼ du 
volume distribué.

et, s’il y a lieu, de mettre en place les ac-
tions correctives nécessaires. Pour ce faire, 
plusieurs types d’actions sont menés :

COMMUNICATION ET INFORMATION

Une campagne générale d’information est 
relayée par les associations départemen-
tales auprès de tous les centres et entrepôts. 
Elle est appuyée par des supports diffusés à 
l’ensemble des établissements :

Le B.A.BA de l’hygiène alimentaire, 
document à destination de l’ensemble des 
bénévoles reprenant les règles applicables 
aux Restos sous une forme directement 
exploitable.

11 affichettes éditées par le ministère 
chargé de l’Agriculture, de l’Alimentation et de 
la Pêche, affichées dans les points clés des 
établissements.

APPUI DIRECT AUX CENTRES  
ET ENTREPÔTS

Depuis cinq ans, les Restos du Cœur font 
intervenir un prestataire extérieur indépen-
dant, le laboratoire Agro-Analyses, dont les 
spécialistes réalisent des missions d’appui 
hygiène et sécurité alimentaire dans les 
centres d’activités et les entrepôts des Res-
tos. Chaque mission fait l’objet d’un rapport 

d’évaluation basé sur une grille de notation 
préétablie, d’un débriefing, et, si nécessaire, 
de préconisations d’amélioration des pra-
tiques existantes. Le laboratoire met égale-
ment à disposition des bénévoles une hotline 
“hygiène et sécurité des aliments”.
Depuis 2009, cette campagne d’évaluation/
conseil a permis de visiter 90 % des centres 
et 80 % des entrepôts.
En 2013-2014, 448 centres de distribution 
et 18 entrepôts ont été visités et 6 thé-
matiques ont été contrôlées (structure et 
matériel, chaîne du froid, bonnes pratiques 
hygiéniques, hygiène des locaux, gestion des 
retraits-rappel, traçabilité).

FORMATION DES RESPONSABLES  
DE CENTRE ET RESPONSABLES APPROS /
ENTREPÔTS

L’objectif étant de faire progresser les pra-
tiques de l’ensemble des bénévoles impliqués 
dans la pratique de l’hygiène alimentaire en 
distribution de produits alimentaires – de 
l’ordre de 50 000 bénévoles – le choix qui a 
été fait pour les formations est de s’appuyer 
sur les responsables des équipes pour qu’ils 
soient en mesure de mobiliser les bénévoles 
des centres et des entrepôts.
Elles sont animées par des intervenants 
Restos ayant eux-mêmes suivi une formation 
spécifique réalisée en collaboration avec des 
formateurs du laboratoire AgroAnalyses. 

À ce jour, environ 100 formateurs et 2100 
responsables de centre (dont près de 600 
en 2014) ont été formés.

RENFORCEMENT DE LA FOURNITURE 
D’ARTICLES PROFESSIONNELS

La fourniture systématique d’articles profes-
sionnels (savons bactéricides, tabliers, 
gants, charlottes, etc.) permet aux béné-
voles de réaliser leur action tout en amélio-
rant leurs pratiques des règles d’hygiène et 
de sécurité alimentaire.

558 
références de produits.

030971231

125 000 
palettes livrées aux départements.

25 
entrepôts nationaux.

120 
fournisseurs.

EN REVUE
LES TÉMOIGNAGES  

DE YANNICK  
ET JEAN-MARIE

P.3
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EMPLOI

L’INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE

Cette année, ce sont 1 898 personnes 
en situation d’exclusion du marché de l’em-
ploi qui ont été accompagnées au sein des 
Structures d’Insertion par l’Activité Écono-
mique (SIAE) des Restos du Cœur. 
Les Restos proposent un accompagnement 
ayant pour objectif d’agir sur différents fac-
teurs, intimement liés dans le succès d’une 
démarche de pleine réinsertion des per-
sonnes. Ces actions offrent aux salariés en 
insertion la possibilité de se (re)familiariser 
avec le monde du travail, de par une intégra-
tion à des équipes et à un quotidien de travail, 
de bénéficier d’une formation adaptée et d’un 
véritable suivi socioprofessionnel.

LES ATELIERS ET CHANTIERS  
D’INSERTION (ACI)

Créés à partir de 1989, les ACI des Restos du 
Cœur poursuivent tous le même but : redon-
ner l’envie et les possibilités d’une réinser-
tion aux personnes qu’elles accompagnent. 
Le 100ème ACI a d’ailleurs ouvert à Valen-
ciennes (59B) en 2013. Cet entrepôt logis-
tique permet d’approvisionner 76 centres de 
distribution et d’employer 12 personnes en 
contrats d’insertion”. 

Depuis de nombreuses années, les Restos du Cœur accompagnent les personnes sur le chemin 
de l’emploi. Pour les personnes qui subissent de longues périodes de rupture sociale et d’inactivité 

professionnelle il est parfois difficile de se relancer : croire en soi, reprendre la vie au sein  
d’une équipe, réapprendre à suivre un rythme de travail…

Au fil du temps, les bénévoles ont développé 
différentes activités en veillant à répondre 
aux besoins des personnes, tout en prenant 
en compte les besoins internes de l’associa-
tion. C’est ainsi qu’ont vu le jour :

42 jardins d’insertion, permettant de 
fournir les centres de distribution en légumes 
frais. Cette année, 355 tonnes de fruits et 
légumes ont été produites, soit une écono-
mie de presque 569 201 euros d’achats,

4 ateliers d’entretien d’espaces verts,
18 entrepôts logistiques, organisant la 

livraison des centres de distribution de leur 
département,

11 ateliers de rénovation de loge-
ments, chargés de remettre en état les centres 
de distribution, les centres d’hébergement et 
les résidences sociales des Restos,

8 cuisines professionnelles confec-

tionnant chaque jour des repas à destination 
des gens de la rue ainsi que des restaurants 
collectifs,

17 ateliers de réhabilitation de 
meubles, d’électroménager, d’ordinateurs et 
autres, essentiellement au service des per-
sonnes accueillies. 

Les personnes des ACI sont employées par 
les Restos en CDDI1 pour une durée qui 
varie selon leurs situations et leurs besoins 
d’accompagnement. Les salariés de ces 
structures sont encadrés par une équipe de 
professionnels et de bénévoles. 
L’apprentissage d’un savoir-faire par des 
gestes et les habitudes du travail dans un 
environnement moins contraignant que celui 
de l’entreprise sécurise et valorise les par-
ticipants en leur donnant un fort sentiment 
d’utilité sociale.
Si la plupart des salariés en insertion s’orien-
teront dans un autre domaine que celui qu’ils 
ont exercé dans l’ACI, la mise en situation 
d’activité professionnelle s’affirme avant tout 
comme un outil d’accompagnement et un 
support au service de l’insertion. Elle permet 
de recréer des liens, de rompre la solitude, 

 1. CDDI : Contrat à durée déterminée d’insertion.

FAITS MARQUANTS 2013-2014

Depuis 2013, l’association nationale 
des Restos du Cœur a pris les mesures né-
cessaires à l’indispensable développement 
des dons en nature :

LOBBYING POUR UN NOUVEAU DISPOSITIF 
FISCAL POUR LES DONS AGRICOLES

La levée des pénalités sur le dépassement 
des quotas laitiers a abouti en 2013 à une 
baisse des dons de lait aux associations. Pour 
lutter et maintenir un approvisionnement suf-
fisant en cet aliment essentiel, les Restos du 
Cœur ont défendu le projet d’une défiscali-
sation des dons de lait.
C’est un ainsi qu’un nouveau dispositif fiscal 
a été obtenu fin 2013 et que les producteurs 
de lait peuvent dorénavant donner à l’associa-
tion de leur choix par l’intermédiaire de leur 
entreprise laitière. La campagne dons de 
lait 2014 a permis aux Restos de collecter 
850 000 de litres de lait auprès notamment 
des éleveurs des groupes Sodiaal et Lactalis. 
La sensibilisation des producteurs et laiteries 
reste importante pour retrouver le niveau des 
2,7 millions de litres de 2011-2012.
Les Restos se mobilisent actuellement 
pour pour la généralisation des dons de lait 
auprès de toutes les entreprises et la mise 
en place d’un dispositif similaire dans les 
autres filières agricoles (viandes, céréales, 
œuf…).

PARTICIPATION AU PACTE NATIONAL  
DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Les Restos sont partie prenante du Pacte 
national de lutte anti-gaspillage qui a été 
signé par l’ensemble des opérateurs de la 
filière agricole le 14 juin 2013. Celui-ci vise, 
par de nombreux engagements, à diviser par 
deux le gaspillage d’ici 2025. Le rapproche-
ment avec les acteurs du secteur agroalimen-
taire permet également de développer des 
collaborations et de trouver de nouvelles 
sources d’approvisionnement.

DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION  
DE LA COLLECTE NATIONALE

Le développement des volumes collectés lors 
de la Collecte Nationale est un enjeu majeur 
pour les Restos du Cœur.
Cette année, l’association nationale s’est 
structurée pour apporter un support plus 
important aux associations départemen-
tales dans l’organisation de la Collecte Na-
tionale des 7 et 8 mars 2014. Une quinzaine 
d’entreprises se sont mobilisées au niveau 
national pour faciliter la collecte en maga-
sins (à travers notamment les partenariats 
pérennes avec Carrefour et LIDL), mettre à 
disposition des moyens de transport (STEF, 
UPS, FM Logistic) et prêter main forte en tant 
que bénévole d’un jour (notamment MAE, 
Maison du Café, Jungheinrich, France 5 avec 
l’émission “Soyons solidaires”).
La participation des étudiants a également 
permis d’apporter un soutien dynamique à cet 
évènement.

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPÔTS 
D’OPPORTUNITÉ 

A ce jour, trois entrepôts d’opportunité (à 
Dainville, Alençon et Tours) sont dédiés à la 
récupération des dons volumineux. Ces 
structures spécifiques permettent de stoc-
ker et de répartir les dons tout en ayant la 

réactivité et le professionnalisme indispen-
sable pour répondre aux entreprises et aux 
producteurs donateurs. Dans un contexte 
où les dons en nature doivent prendre une 
place plus importante au sein des approvi-
sionnements des centres Restos, la mise en 
place de nouveaux entrepôts d’opportunité 
est un enjeu majeur.

DÉVELOPPER LA PROSPECTION  
DES DONS EN NATURE ET FAVORISER  
L’ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES 

Une meilleure coordination de la prospection 
auprès des entreprises et une optimisation de 
la gestion des dons par l’association nationale 
et les associations départementales Restos 
doit permettre de récupérer plus de dons 
et d’équilibrer les approvisionnements.

Une équipe dédiée a été mise en place pour 
coordonner les projets de développement 
des dons en nature et apporter un soutien 
aux associations départementales dans leurs 
activités de dons, ramasse et collectes.

23  %
des denrées distribuées 

proviennent des dons en nature.

6 029
tonnes affectées  

à la Collecte Nationale.

EN REVUE
ZOOM SUR 

L’OUVERTURE  
DU 100e CHANTIER 

D’INSERTION

P.6
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de réapprendre le respect des horaires et 
des engagements, d’élaborer un projet pro-
fessionnel, de se préparer à l’entrée en for-
mation…

Sur l’ensemble des ACI, le taux de sorties dy-
namiques2 est de 32 % et se répartit ainsi :

8 % en emploi durable (CDI, CDD de 
plus de 6 mois, fonction publique, création 
d’entreprise),

9 % en emploi de transition (CDD 
ou période d’intérim de moins de 6 mois, 
contrats aidés chez un employeur de droit 
commun),

15 % en sortie positive (formation pré-
qualifiantes ou qualifiantes, embauches dans 
une autre SIAE).

L’accompagnement mis en place dans les 
ACI a permis à 41 % des salariés de béné-
ficier d’actions périphériques à l’emploi 
telles qu’une remise à niveau, une inscription 
à un parcours de soin, un permis de conduire, 
d’accéder à un logement, de cours d’alphabé-
tisation, d’une reconnaissance de travailleur 
handicapé etc. 

LES ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES (AI)

Une réponse spécifique est apportée par 
“Les Petites Ruches du Cœur” à Agen, Blois 
et à Dreux. Ces trois associations intermé-
diaires (AI), également conventionnées par 
l’Etat, répondent à un autre modèle que celui 
des ACI. Elles proposent des services auprès 
de particuliers et d’entreprises sur des mis-
sions rémunérées (jardinage, ménage, tapis-
serie, peinture, etc.) qui sont assurées par des 
personnes en difficultés. 
Sur l’exercice 2013-14, les Petites Ruches 
ont accompagné 223 personnes dont elles 
ont assuré l’accueil, le suivi et l’accompagne-
ment afin de favoriser les conditions de leur 
insertion professionnelle.

LES JARDINS DE PROXIMITÉ

Au-delà des 42 jardins d’insertion qui béné-
ficient du statut officiel d’ACI, il existe en plus 
99 jardins collectifs de proximité au sein 
desquels 480 personnes ont été accueil-
lies cette année. Ces parcelles sont mises 
à disposition ou louées par des collectivités 
ou des particuliers à proximité des centres de 
distribution. Bénévoles et personnes accueil-
lies y travaillent ensemble, ce qui en fait un 
lieu de rencontre, un espace convivial de 
travail. Leur production permet d’équilibrer 
en produits frais l’aide alimentaire distri-
buée dans les centres.

UN RÉSEAU DYNAMIQUE 

De nouveaux chantiers d’insertion sont en 
projet dont l’entrepôt logistique d’Asnières 
la Giraud (17) qui sera opérationnel pour la 
campagne d’hiver. D’autres projets vont voir 
le jour en Loire-Atlantique (appertisation3), 
dans le Bas-Rhin (cuisine) et dans les Côtes 
d’Armor (restaurant associatif).

UNE RÉFORME GOUVERNEMENTALE  
MAJEURE IMPACTANT LES MODALITÉS 
D’ACTION DE LA POLITIQUE D’INSERTION  
DES RESTOS DU CŒUR

Une réforme du financement de l’ensemble 
du secteur de l’Insertion par l’Activité Econo-
mique (IAE) a vu le jour le 1er juillet 2014. Elle 
poursuit deux objectifs : 

l’uniformisation des pratiques de 
financement,

la valorisation du projet d’insertion.

Ces objectifs se sont concrétisés par la mise 
en place d’une aide financière de l’Etat 
généralisée à l’ensemble des SIAE qui se 
compose :

d’une “aide socle” calculée en fonction 
du nombre de salariés en équivalent temps 
plein de la structure,

d’une “aide modulable” qui peut aller 
jusqu’à 10 % de l’“aide socle” en fonction de 
la situation des publics à l’entrée dans la SIAE 
(35 %), des efforts d’insertion de la SIAE 
(40 %), des résultats de la SIAE en matière 
d’insertion (25 %).

SORTIE EN 2013

Emploi durable 8 %
Emploi de transition 9 %
Sortie positive 15 % 
Autres actions d’aide  41 % 
au retour à l’emploi

Autres sorties 27 %

 2. Sorties dynamiques : emplois durables + emplois 
de transition + sorties positives.  3. Appertisation : 
communément appelée conserve, est un traitement 
thermique qui consiste à stériliser par la chaleur des denrées 
périssables dans des contenants hermétiques aux liquides, 
aux gaz et aux micro-organismes (boîtes métalliques, 
bocaux).
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SOUTIEN RECHERCHE EMPLOI 

245
centres ont mis en place des ateliers  

de Soutien à la recherche d’emploi (SRE)  
dans 53 associations départementales.

ATELIERS ET CHANTIERS 
D’INSERTION 

100
Ateliers et Chantiers d’Insertion 

dans 49 associations 
départementales.

ASSOCIATIONS 
INTERMÉDIAIRES 

3
“Petites Ruches”.

JARDINS DE PROXIMITÉ 

99
Jardins de proximité dans 

34 associations départementales.

 Ain (01)    Aisne (02)   Aisne Insertion (02i)    Allier (03)    Alpes-Maritimes (06)    Ardennes (08)   Ariège (09)   Aveyron (12)   

 Bouches-du-Rhône (13)    Calvados (14)     Charente (16)   Charente-Maritime (17)    Corrèze (19)   Côte-d’or (21)    Côtes-d’Armor (22)    

 Côtes-d’Armor Insertion (22i)   Dordogne (24)    Doubs (25)   Drôme Insertion (26i)     Eure (27)   Eure-et-Loir (28)   Eure-et-Loir (28PR)   Finistère (29)  

 Gard (30)   Haute-Garonne (31)   Gers (32)   Gironde (33)     Hérault (34)   Ille-et-Vilaine (35)     Indre (36)   Indre-et-Loire (37)   Isère (38)   

 Jura (39)   Landes (40)    Loir-et-Cher (41)   Loir-et-Cher (41PR)   Haute-Loire (43)   Loire-Atlantique (44)     Loiret (45)    Lot (46)   

 Lot-et-Garonne (47)    Lot-et-Garonne (47PR)    Maine-et-Loire (49)     Manche (50)   Marne (51)   Mayenne (53)   Meurthe-et-Moselle (54)  

 Morbihan (56)   Moselle (57)   Moselle (57A + 57B)   Nièvre (58)   Nord/Lille (59A)     Nord/Valenciennes (59B)   Nord/Dunkerque (59C)    Oise (60)  

 Orne (61)   Pas-de-Calais/Lens (62A)   Pas-de-Calais/Arras (62B)     Puy-de-Dôme (63)   Pyrénées-Atlantiques (64)    Hautes-Pyrénées (65)  

 Pyrénées-Orientales (66)    Haut-Rhin (68)    Rhône (69)    Haute-Saône (70)   Saône-et-Loire (71)     Savoie (73)    Paris (75)   

 Seine-Maritime/Rouen (76A)    Seine-Maritime/Rouen (76L)   Seine-et-Marne (77)    Yvelines (78)     Deux-Sèvres (79)    Somme (80)   Tarn (81)  

 Tarn-et-Garonne (82)     Vaucluse (84)    Vendée (85)    Vienne (86)    Haute-Vienne (87)   Yonne (89)    Hauts-de-Seine (92)   

 Seine-Saint-Denis (93)   Val-de-Marne (94)   Val-de-Marne (94A2EF)   Val-d’Oise (95) 
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32  % 
de sorties dynamiques.
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LE SOUTIEN À LA RECHERCHE  
D’EMPLOI (SRE) 

Le SRE est proposé par les Res-
tos depuis plusieurs années au sein des 
centres d’activités. Il fait partie intégrante 
de l’aide à la personne dans la mesure 
où il vise la réinsertion professionnelle et 
sociale des personnes accueillies. Il est 
assuré par des équipes de bénévoles dis-
ponibles pour accompagner les personnes 
sur la durée au cours de 4 phases :

Évaluation de la situation de la per-
sonne et des freins à sa réinsertion.

Aide pour régler les difficultés ren-
contrées et rendre possible une activité 
professionnelle.

Définition d’un projet professionnel 
partagé et réaliste.

Élaboration et mise en œuvre d’un 
plan d’action de recherche d’emploi.

Aujourd’hui ce sont près de 3 300 personnes 
qui sont accompagnées par 350 béné-
voles dans 245 centres répartis sur 63 
départements.

Cette réforme vient remplacer le sys-
tème de financement précédent et fait 
peser un risque sur les petites structures qui 
risquent de se voir moins financées. D’autant 
que les critères composant l’aide modulable 
restent encore flous. 
Que ce soit dans la phase préalable ou dans 
la mise en place opérationnelle de cette 
réforme, les Restos s’attachent à accom-
pagner l’ensemble des structures dans 
ces évolutions en organisant des réunions 
d’informations et d’échange ainsi que des 
sessions de formation à destination des 
bénévoles.
Comme toujours, les Restos restent vigilants à 
ce que leur modèle d’accompagnement envers 
les personnes les plus éloignées de l’emploi, 
alliant encadrement bénévole et salarié, soit 
préservé, afin que les structures d’insertion 
continuent à jouer leur rôle de passerelle 
entre les personnes exclues du “travail ordi-
naire” et les acteurs économiques. 

LE LIEN AVEC LES ENTREPRISES :  
UNE GARANTIE DU PARCOURS  
D’INSERTION

Les Restos cherchent chaque année à am-
plifier la synergie entre les entreprises par-
tenaires et leurs actions d’insertion. 
Cette année, les personnes accueillies en 
centre par les bénévoles du Soutien à la 
recherche d’Emploi (SRE) et en ACI par les 
Restos en Ile-de-France ont pu participer à 
des séances de coaching et de recrutement 
organisées dans le cadre d’un partenariat 
avec Carrefour. Ces dernières ont débou-
chés sur des embauches en CDI, CDD, et 
Contrats de Professionnalisation en tant 
qu’employé libre-service, cariste et hôtesse 
de caisse. 

1 898  
salariés en contrat d’insertion. 

ZOOM SUR…

Le jardin d’insertion de Saint-Perdon 
dans Les Landes (40) : un ACI 
présentant la particularité d’accueillir 
des personnes contraintes de vivre  
dans la rue 

Lors de l’activité de la maraude, les bénévoles vont à la rencontre des gens de la rue dans le but de créer du lien 
avec eux. Les maraudeurs ont un rôle social fondamental nécessaire à leur réinsertion, apportant un échange à des per-
sonnes dont l’une des difficultés principales est l’isolement. Ces échanges sont l’occasion de déceler des problématiques 
individuelles et, en lien avec les responsables du chantier d’insertion, de leurs proposer de se stabiliser temporairement 
au jardin d’insertion de Saint-Perdon. La durée des contrats est de 6 mois et peut être renouvelée une fois en fonction des 
besoins de chacun. Le personnel encadrant engage alors un travail social et un accompagnement psychologique poussé 
afin de les aider à retrouver un logement, acquérir un véhicule ou un permis de conduire, résoudre des problèmes judi-
ciaires etc. Cet accompagnement multiforme œuvre à réduire l’ensemble des freins préalables à l’obtention d’un emploi. 
Le petit plus du jardin : les fruits et légumes produits sur le jardin de Saint-Perdon sont congelés et conservés afin de 
produire la soupe pour les bénéficiaires de la maraude.

« Que ce soit suite à une rupture 
personnelle, professionnelle ou à un 
problème de santé, à un moment où à 
un autre dans notre vie, nous pouvons 
être confrontés à un vide. Un passage 
où il nous est difficile de rebondir seul 
et ou une aide extérieure est 
nécessaire voire vitale pour se 
remettre sur les rails. Pour ma part, 
mon arrivée sur le chantier a été un 
grand bouleversement. Lorsque l’on 
sort d’un isolement, comme ce fut mon 
cas, cela demande de la tolérance et 
des efforts quotidiens pour apprendre 
à vivre et à travailler avec “l’autre”.  
Le chantier m’a permis de retravailler 
doucement en étant accompagnée,  
j’ai remis le pied à l’étrier sans être 
bousculée. » 

TÉMOIGNAGE
Myriam, 33 ans, salariée  
au Jardin de Rennes (35).

EN REVUE
LES FAITS 

MARQUANTS
P.7

EN REVUE
LE PORTRAIT  

DE MONSIEUR R., 
UNE PERSONNE  

ACCUEILLIE

P.7
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62BiLOGEMENT ET  
HÉBERGEMENT D’URGENCE

LES CENTRES D’HÉBERGEMENT  
D’URGENCE, DE STABILISATION ET  
DE RÉINSERTION SOCIALE

Les Centres d’Hébergement d’Urgence 
(CHU) accueillent pour quelques nuits les 
personnes en grande détresse. Un lit, un 
coin d’intimité, de quoi se laver, une écoute, le 
maintien du lien social… Les centres de sta-
bilisation sont ouverts 24h/24h et associent 
le service rendu par un CHU et un accueil de 
jour. Ces lieux d’accueil temporaire doivent 
donner l’opportunité d’un accompagne-
ment personnalisé. Les Centres d’Héber-
gement d’Urgence et de Réinsertion Sociale 
(CHRS) accueillent les personnes à la rue 
pour une durée allant d’un à plusieurs mois 
et leur dispensent un accompagnement 
social plus large et éventuellement une aide 
médicale et psychologique. Les Restos du 
Cœur développent un hébergement pour 
tous, gratuit et non sélectif, avec des locaux 
adaptés à la mixité des publics : personnes 
âgées, adultes, jeunes adultes, travailleurs 
réguliers ou précaires, étudiants, etc. 
À Paris, par exemple, la Péniche du Cœur ac-

Disposer d’un toit est une étape élémentaire de l’insertion sociale, qui prend des formes diverses :  
de l’hébergement d’urgence à l’accompagnement vers une location stable. 

cueille chaque soir 70 hommes, hébergés 
pour des séjours allant de quelques jours 
à plusieurs mois. Une équipe accompagne 
tous ceux qui veulent s’engager dans un par-
cours de sortie de leur situation d’exclusion. 
175 bénévoles se relaient 7 jours sur 7 pour 
passer la soirée avec les hébergés en leur 
offrant le climat de convivialité et d’humanité 
dont ils ont tant besoin.
On compte aujourd’hui 6 Centres d’Héber-
gement d’Urgence (CHU) de 5 à 70 places 
dont 5 sont des centres de stabilisation, 
1 CHRS de 13 lits et 1 “lieu à vivre” de 23 
places. Au total, l’association dispose de 237 
lits d’accueil d’urgence.

LES RÉSIDENCES SOCIALES  
ET HÔTELS SOCIAUX

Les résidences et hôtels sociaux ac-
cueillent de quelques mois à deux ou trois 
ans des personnes en situation difficile et 
les accompagnent vers un logement auto-
nome. Ce sont des petits immeubles consti-
tués de chambres – pour les hôtels sociaux 

– ou de logements meublés – pour les rési-
dences – qui disposent d’équipements col-
lectifs. Il s’agit de permettre aux occupants 
de prendre leur autonomie et de bénéficier 
d’un logement de transition. Une équipe de 
bénévoles et de professionnels les accom-
pagne (éducateurs, assistantes sociales, psy-
chologues, etc.) vers un logement pérenne. 
Les Restos gèrent 5 résidences sociales de 
9 à 31 logements et 3 hôtels sociaux de 8 à 
11 chambres. Dans ce cadre, l’association 
gère 103 logements et chambres en loge-
ment temporaire d’insertion.

INTERMÉDIATION LOCATIVE* 

518
appartements en intermédiation 
locative avec une durée moyenne 

de séjour de 6 à 36 mois, dans 
26 associations départementales.

*Baux glissants, baux associatifs, sous-location, 
logements en ALT dans le diffus.

HÉBERGEMENT  
D’URGENCE DE STABILISATION  

ET DE RÉINSERTION* 

6
Centres d’Hébergement  

d’Urgence dont 5 centres de 
stabilisation, 1 CHRS et 1 “lieu 

à vivre” dans 7 associations 
départementales.

*CHU, CAU, CHRS, Centres de stabilisation.

LOGEMENT TEMPORAIRE 
D’INSERTION* 

103
logements et chambres en logement 

temporaire d’insertion dont 
5 résidences sociales et 3 hôtels 

sociaux dans 8 associations 
départementales.

*Résidences et hôtels sociaux.

 Aisne Insertion (02i)   Alpes-Maritimes (06)   Bouches-du-Rhône Insertion (13i) :    Charente (16)   Côte-d’or (21T)    Drôme Insertion (26i)   

 Finistère (29)   Gard (30)   Haute-Garonne (31)   Gironde (33)   Hérault (34)   Ille-et-Vilaine (35)   Landes (40)   Loire-Atlantique (44)   

 Maine-et-Loire (49)   Moselle (57)   Pas-de-Calais/Arras (62Bi)   Puy-de-Dôme (63)   Pyrénées-Orientales (66)   Bas-Rhin (67)   Haut-Rhin (68)  

 Sarthe (72)   Haute-Savoie (74MC)   Paris (75)     Seine-Maritime/Rouen (76A)   Seine-Maritime/Rouen (76L)   Seine-et-Marne (77)  

 Yvelines (78)    Deux-Sèvres (79)   Tarn-et-Garonne (82)   Vienne (86)   Essonne (91)   Hauts-de-Seine (92)   Seine-Saint-Denis (93) 

26i

44

75

74MC

02i

31 13i

21T

78

72

16

79

57

0630

29

33

35

49

40

34

63

66

68

67

76L
76A

77

91

EN REVUE
LE TÉMOIGNAGE  
DE MADAME X.

P.8
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AIDE AUX GENS DE LA RUE

Tout au long de l’année, les Restos du 
Cœur proposent un accueil et un accompa-
gnement aux personnes privées de chez-soi 
autour de quatre types d’actions : maraudes, 
accueils de jour, Camions et Bus du Cœur, 
Points Chauds et Points Accueils. 
Les bénévoles des Restos animent des 
activités et des lieux d’accueil, gèrent et 
organisent les prestations pour offrir aux 
plus démunis de quoi se nourrir, se laver ou 
encore de quoi résister au froid de l’hiver ou à 
la chaleur de l’été. Ces activités sont l’indis-
pensable premier maillon des dispositifs 
d’insertion. Elles ont, en ce sens, un rôle 
d’accroche unique et essentiel pour des per-
sonnes trop souvent en rupture par rapport 
aux dispositifs existants. 

ALLER VERS LES PLUS DÉMUNIS

Les activités pour les gens de la rue se 
donnent pour principale mission d’être pré-
senter auprès des personnes et de créer 
du lien. L’activité la plus ancienne, “Les Ca-
mions”, propose principalement des distri-
butions de repas chauds et équilibrés dans 
la rue. Elle est avant tout un moyen d’aller 
au-devant des personnes pour un moment 

de convivialité. Les accueils de jour et les 
Centres d’Hébergement d’Urgence pour 
sans-abri ont ensuite été créés dans les an-
nées 90. Enfin, les maraudes se développent 
surtout depuis 2002, et viennent compléter 
ces actions.
Cette année, 1,7 millions d’accueil ont été 
effectués à travers des activités qui fonc-
tionnent en moyenne 10 mois par an et 
qui sont animées par 4 400 bénévoles (25 
maraudes, 28 camions, 37 points chauds, 
18 accueil de jour et 1 lieu à vivre). Une aide 
plus ponctuelle est par ailleurs mise en place 
les mois d’hiver et les mois d’été afin de ré-
pondre aux urgences climatiques. 

LES MARAUDES

Vingt-cinq maraudes effectuent plus 
d’une centaine de sorties chaque semaine 
pour aller à la rencontre de ceux qui n’ont plus 
la force ni l’envie de venir chercher de l’aide. 
En créant du lien et en le maintenant à tra-
vers l’échange et l’écoute, les maraudeurs 
ont un rôle social fondamental auprès de 
personnes dont la solitude et l’isolement sont 
souvent le plus grand des maux. 
Elles repèrent les personnes les plus en 
rupture pour partager un moment de convi-
vialité. Elles leur proposent également une 
écoute, un soutien, un accompagnement. 
La mission de veille est une des fonctions 
principales de cette activité. Pour plus d’effi-
cacité au service des personnes à la rue, les 
équipes coordonnent leur action avec les 
autres acteurs de l’urgence sociale, notam-
ment les Samu Sociaux, les services du 115 
et les Services Intégrés de l’Accueil et de 
l’Orientation (SIAO).
Les équipes mobiles font preuve d’une rigueur 
dans l’action et d’un engagement indéfec-
tible, garantissant une continuité d’accom-
pagnement pour les personnes rencontrées. 
Les équipes, toutes bénévoles, maraudent en 
moyenne 11 mois dans l’année.

Dès leur création, les Restos du Cœur ont apporté une aide inconditionnelle et gratuite  
aux personnes contraintes de vivre dans la rue.

L’INTERMÉDIATION LOCATIVE, VERS 
L’ACCÈS À UNE LOCATION STABLE

Les Associations Départementales 
proposent diverses formules en fonction des 
conditions locales. 

Les plus fréquentes sont : 
L’aide à l’attribution de logements 

gérée en partenariat avec des associations 
ou organismes spécialisés. Les logements 
diffus conventionnés en Allocation de 
Logement Temporaire (ALT) répondent à 
l’urgence des situations tout en permettant 
un accompagnement sur 6 mois au moins. Ils 
sont mis à disposition et gérés par l’associa-
tion qui peut ainsi accueillir des personnes 
ayant perdu ou sur le point de perdre leur 
logement. On compte aujourd’hui 113 loge-
ments en Allocation Logement Temporaire 
(ALT).

La sous-location de logements privés 
ou sociaux dont l’association est locataire 
en titre et qu’elle est autorisée à sous louer 
à des personnes suivies et accompagnées 
socialement par des bénévoles et des travail-
leurs sociaux. L’association gère 166 loge-
ments dans ce cadre.

Les baux glissants, c’est-à-dire la mise 
à disposition des personnes accueillies, d’ap-
partements loués à des bailleurs privés ou 
sociaux, par les Restos. Une fois que celles-ci 
sont en mesure d’assurer leur responsabilité 
de locataire, le bail glisse à leur nom. Cela 
représente aujourd’hui 239 familles suivies 
et accompagnées. 

On compte 518 appartements en intermé-
diation locative avec une durée moyenne de 
séjour de 6 à 36 mois.

Sur l’année 2013-2014 :
1 472 personnes ont été accueillies 

en centre d’hébergement d’urgence pour 
67 252 nuitées et 1 798 ont été logées en 
résidence sociale ou intermédiation locative. 
Soit 2 % de personnes supplémentaires en 
2013-2014.

7 % des sortants d’hébergement 
d’urgence, de stabilisation ou de réinsertion 
sociale ont pu intégrer un dispositif plus 
autonome (résidence sociale, maison relais, 
logement autonome…) dont un quart a pu 
accéder à un logement individuel pérenne.

74 % des familles accompagnées en 
résidence ou hôtel sociaux, et sorties cette 
année, ont accédé à un logement individuel 
autonome. Nous y observons une grande 
majorité de familles monoparentales et 41 % 
du public sont des enfants qui pour la majorité 
ont moins de 5 ans.

Les relogements des ménages accom-
pagnés en intermédiation locative ont aug-
menté de 10 %.

326
personnes logées  

dans des résidences sociales
—› 74 % de sorties vers  
un logement autonome.

1 472
personnes logées  

en intermédiation locative  
—› 77 % de sorties vers  
un logement autonome.

« Je suis devenue bénévole aux Restaurants 
du Coeur lorsque j’ai emménagé à 
Savigny Le Temple. D’abord en centre 
alimentaire à la distribution il y a 
9 ans, et, par  la suite, Responsable 
Départementale des Toits du Coeur de 
l’AD77, en remplacement de la 
bénévole en charge du logement, il y a 
4 ans. Cette activité, je l’ai choisie pour 
son action solidaire, pour le partage 
des compétences et pour l’aide que 
nous apportons aux plus démunis.  
Il est évidemment nécessaire de s’y 
engager totalement mais le plaisir de 
travailler dans un univers d’aide à la 
personne permet de ressentir une 
satisfaction immense du travail 
accompli mais désintéressée, lorsque 
les personnes accueillies deviennent 
autonome. Être bénévole est pour ma 
part un véritable état d’esprit que l’on 
doit associer à un esprit d’équipe et à 
une véritable envie de partage. »

TÉMOIGNAGE
bénévole (77).

523
bénévoles s’investissent tout  

au long de l’année pour le logement  
et l’hébergement des personnes 

accueillies aux Restos.

1.7
millions de contacts annuels.

EN REVUE
LES FAITS 

MARQUANTS
P.8
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gratuit et à consommation immédiate : petits 
déjeuners, déjeuners ou diners. D’autres 
services peuvent être également proposés 
tels que l’accès à l’hygiène (sanitaires…). Sur 
37 points chauds, plus de 508 000 repas ont 
été servis cette année.

ACTION GRAND FROID

Le plan Grand Froid des Restos du 
Cœur permet de venir en aide et dans l’ur-
gence à des personnes victimes du froid, 
notamment en fournissant pour des familles 
ou des personnes isolées des moyens immé-
diats de se chauffer (fluides ou matériel). 
Cette année, il aura permis de fournir, aux 
personnes à la rue, des produits de lutte 
contre le froid : 5 000 duvets et parkas, près 
de 10 000 sweatshirts polaires et 15 000 
paires de chaussettes.

4  400
bénévoles impliqués.

10
mois d’amplitude annuelle  

de fonctionnement.

LES CAMIONS ET BUS DU CŒUR

Les Camions et Bus du Cœur pro-
posent dans la rue, des rendez-vous sur des 
points fixes qui permettent des moments 
de rencontre et des temps de convivialité. 
Le plus souvent ils se déroulent autour d’un 
repas à consommer sur place et c’est aussi 
l’occasion d’apporter des réponses à des 
besoins primaires en proposant par exemple 
des produits permettant de lutter contre les 
rigueurs climatiques tout au long de l’année 
(produits textiles, eau etc.). Les équipes de 
rue organisent également des activités de 
vestiaires, de bibliothèque ou encore des 
sorties culturelles et de loisirs. 
Les 28 Camions des Restos font près de 
160 distributions par semaine sur plus de 
quarante points de rendez-vous différents. 
La capacité des 2 600 bénévoles Camions 
et Bus du Cœur à accueillir un tel flux dans 
des conditions aussi difficiles relève du défi 
quotidien. Grâce à leur expertise, les équipes 
gèrent plus de 713 000 contacts annuels, 
tout en garantissant accueil et convivialité 
10 mois par an en moyenne. 

LES ACCUEILS DE JOUR

Un accueil de jour est un local sécuri-
sant et convivial permettant de se poser en 
toute quiétude loin du stress de la vie dans la 
rue. On y propose des services permettant 
de couvrir des besoins primaires tels que 
l’accès à l’hygiène (sanitaires, douches, buan-
derie…) mais également des activités d’aide 
à la personne centrées sur l’écoute, l’orien-
tation et l’accompagnement : aide juridique, 
ateliers de français, accès aux services du 
quotidien (téléphonie, internet, électricité…), 
des ateliers ludiques, des activités culturelles 
et sportives, des sorties ou encore des per-
manences des partenaires médicaux.
Cette année, les 360 bénévoles ont effec-
tué 201 000 accueils dans les 18 accueils 
de jour. 

LES POINTS CHAUDS

Les “points chauds” sont des sites fer-
més qui accueillent un public principalement 
composé de personnes sans abri et isolées 
autour d’une table afin de partager un repas 

EN REVUE
LE TÉMOIGNAGE  

DE PIERRE
P.9

POINTS CHAUDS 

37
points chauds dans 25 associations 

départementales.

CAMIONS / BUS DU CŒUR

28
Camions des Restos dans 

21 associations départementales.

ACCUEILS DE JOUR 

18
accueils de jour dans  

14 associations départementales.

MARAUDES 

25
Maraudes dans 14 associations 

départementales.

 Allier (03)    Alpes-Maritimes (06)    Aude (11)   Bouches-du-Rhône (13)    Calvados (14)    Dordogne (24)   Doubs (25)   Drôme (26D) 

 Eure (27)   Eure-et-Loir (28)   Gard (30)   Haute-Garonne (31)   Gers (32)   Gironde (33)      Hérault (34)   Isère (38)    Landes (40)   

 Loir-et-Cher (41)   Loire-Atlantique (44)     Loiret (45)    Maine-et-Loire (49)    Marne (51)   Haute Marne (52)   Meurthe-et-Moselle (54)   Morbihan (56)  

 Moselle (57)   Nord/Lille (59A)    Nord/Valenciennes (59B)   Nord/Dunkerque (59C)   Oise (60)   Puy-de-Dôme (63)     Hautes-Pyrénées (65)    Pyrénées-

Orientales (66)   Bas-Rhin (67)       Rhône (69)    Sarthe (72)   Haute Savoie (74)   Paris (75)     Seine-Maritime (76)     Somme (80)   

 Var (83)    Vendée (85)   Vienne (86)   Haute-Vienne (87)   Territoire de Belfort (90)   Hauts-de-Seine (92)   Seine-Saint-Denis (93)   Val-de-Marne (94)   

 Val-d’Oise (95) 

93

95

59B

59C

28

40

94

44

03

14

69

30

25

31

86

66

34

87

24

11

32

27

59A

80

76

75

51

41
49

92

90
45

60 57

54

56 72

74

52

26D

85

06

13 83

65

33

67

38

63

18

« Suite à des problèmes de santé et ne 
pouvant plus travailler, je me suis 
sentie exclue de la société. Je suis 
venue spontanément à l’accueil  
de jour ; ça a été un tremplin pour 
redémarrer dans la vie. Le fait de venir 
le matin lavée, habillée, présentable, 
m’a permis de retrouver ma dignité.  
La compréhension et l’accueil 
bienveillant de tous m’ont aidé car 
c’est un lieu d’échanges et de 
différences. »

TÉMOIGNAGE
Agnès, accueillie à l’Accueil  
de jour de Nantes (44).

EN REVUE
LES FAITS 

MARQUANTS
P.9
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“Cette année, les activités d’aide destinées 
aux gens de la rue ont connu une croissance 

importante (+17 % de contacts établis)  
et les Restos proposent près de 109 points 

d’accueil et d’accompagnement.”
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ACCOMPAGNÉ

 
 

ET ACCÈS À INTERNET

ATELIERS DE FRANÇAIS, 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Pour donner aux enfants des familles 
accueillies les bases nécessaires afin qu’ils 
ne connaissent jamais les situations de pré-
carité que peuvent vivre leurs parents, l’asso-
ciation a développé des ateliers d’accompa-
gnement scolaire. Ces ateliers sont ouverts 
à tous les enfants du CP à la terminale, que 
leurs parents soient ou non inscrits à l’aide 
alimentaire des Restos Du Cœur. Ils offrent 
l’appui, les ressources nécessaires et les 
méthodes pour réussir à l’école mais aussi 
pour prendre confiance en soi. Un accom-
pagnement individualisé est alors mené par 
un ou plusieurs bénévoles. Les ateliers sont 
orientés sur la compréhension, la méthodo-
logie, la lecture, des jeux et des animations. 
Ils constituent également des espaces d’ap-
prentissage de la civilité et du respect.

Lire, écrire, communiquer et s’exprimer sont des atouts indispensables à une insertion socio-
professionnelle réussie. Pour lutter contre toute forme d’exclusion et favoriser l’égalité des chances, 

les Restos proposent trois types d’ateliers : l’accompagnement scolaire, les ateliers de français  
et l’accès à Internet accompagné.

82 ateliers sur 35 départements ont ac-
cueilli environ 545 enfants grâce à 230 bé-
névoles qui leur assurent un accompagne-
ment individualisé. 

LES ATELIERS DE FRANÇAIS

Les difficultés pour lire, écrire ou 
compter, ainsi que la non maîtrise du fran-
çais constituent un handicap supplémentaire 
dans la vie professionnelle comme dans la 
vie personnelle et sociale des personnes 
accueillies. 
Pour les aider, les bénévoles des Restos du 
Cœur proposent des ateliers axés sur la 
lutte contre l’illettrisme, la remise à niveau, 
l’apprentissage du français (FLE) et 

TÉMOIGNAGE
Karine, Georgienne, 44 ans  

(depuis 1,5 an en France).

« J’aime aller en cours de français parce 
que c’est un cours qui nous aide à 
parler et comprendre la langue. 
Je suis en France depuis deux ans 
et maintenant je comprends et je 
peux d’ailleurs regarder un 
programme à la TV sans problème.
Mais parler reste encore difficile 
pour moi c’est pourquoi je veux 
continuer mon travail, c’est très 
intéressant et c’est pour moi comme 
un nouveau monde. »

 Ain (01)    Aisne (02 + 02i)   Allier (03)      Hautes-Alpes (05)   Alpes-Maritimes (06)     Ariège (09)   Aube (10)    Aude (11)   

 Aveyron (12)     Bouches-du-Rhône (13)    Calvados (14)   Charente (16)    Charente-Maritime (17)     Cher (18)   Corrèze (19)  

 Corse-du-Sud (20A)    Haute-Corse (20B)    Côte-d’or (21)    Côtes-d’Armor (22)    Côtes-d’Armor (22i)    Dordogne (24)  

 Doubs (25)   Drôme (26)   Drôme (26i)    Eure (27)   Gard (30)     Haute-Garonne (31)   Gers (32)   Gironde (33)     Hérault (34)   

 Ille-et-Vilaine (35)     Indre-et-Loire (37)   Isère (38)   Jura (39)   Landes (40)   Loir-et-Cher (41)   Loire (42)   Haute-Loire (43)    

 Loire-Atlantique (44)   Loiret (45)    Lot (46)   Lot-et-Garonne (47)     Maine-et-Loire (49)    Mayenne (53)   Meurthe-et-Moselle (54)  

 Moselle (57A)   Moselle (57C)    Nord/Lille (59A)    Nord/Valenciennes (59B)   Oise (60)   Pas-de-Calais/Lens (62A)    Pas-de-Calais/Arras (62B)  

 Pas-de-Calais/Etaples/Berck (62C)   Puy-de-Dôme (63)   Pyrénées-Atlantiques (64)   Hautes-Pyrénées (65)     Pyrénées-Orientales (66)   Bas-Rhin (67)   

 Haut-Rhin (68)    Rhône (69)    Saône-et-Loire (71)   Savoie (73)    Haute-Savoie (74)   Paris (75)    Paris/Hermel (75)     Paris/Péniche (75)  

 Seine-Maritime/Rouen (76A)   Seine-et-Marne (77)   Yvelines (78)    Deux-Sèvres (79)   Somme (80)   Tarn (81)   Tarn-et-Garonne (82)   Var (83)  

 Vaucluse (84)   Vendée (85)   Vienne (86)    Haute-Vienne (87)   Vosges (88)   Territoire de Belfort (90)   Essonne (91)   Hauts-de-Seine (92)  

 Seine-Saint-Denis (93)    Val-de-Marne (94)     Val-d’Oise (95)  

ATELIERS DE FRANÇAIS 

238
Ateliers de Français sur 

72 associations départementales.

ATELIERS  
D’ACCOMPAGNEMENT  

SCOLAIRE

82
ateliers d’accompagnement 
scolaire sur 35 associations 

départementales.
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ATELIERS  
D’ACCOMPAGNEMENT À INTERNET

65
Ateliers d’accompagnement  

à Internet dans 26 associations 
départementales.
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CULTURE, LOISIRS  
ET DÉPARTS EN VACANCES

Ces activités régulières constituent des 
supports d’insertion pertinents et complémen-
taires. Véritables outils d’accompagnement 
dans la durée, perçus comme plus “légers”, 
ils ouvrent la porte au dialogue et permettent 
contacts, échanges et convivialité.

LES RENCONTRES  
AU CINÉMA

Le cinéma est omniprésent dans notre 
environnement. Proposer aux personnes 
accueillies d’y participer, c’est leur éviter une 
exclusion supplémentaire et leur permettre 
de prendre part à un élément important 
de la vie culturelle. Particulièrement pour 
les enfants qui peuvent ainsi avoir accès à 
la majorité des films qui leur sont destinés 
chaque année. 
L’activité, limitée à ses débuts à quelques 
opportunités ponctuelles de dons de places, 
s’est structurée à partir de 1997 lorsque le 
dispositif “Rendez-vous au cinéma” est né à 
Paris. L’idée était d’inviter les personnes ac-
cueillies à une sortie “comme tout le monde” 
en allant voir un film à l’affiche accompa-
gnées par des bénévoles et d’échanger 
tous ensemble après le film dans les centres 

Les Restos ont développé depuis de nombreuses années des projets autour d’activités  
culturelles et de loisirs. Moments ludiques ou festifs, ils permettent aux bénévoles et aux personnes 

accueillies de se rencontrer autrement que dans l’urgence, de nouer un lien amical et surtout  
de sortir d’un univers triste et de l’isolement. 

d’activités des Restos : au coin café, dans 
l’Espace Livre, dans les ateliers (dessin, cui-
sine, écriture…) ou dans le hall du cinéma. 
Progressivement le dispositif s’est étendu à 
d’autres villes ainsi qu’en milieu rural et s’est 
adapté aux différents publics accueillis par 
les Restos, ainsi qu’aux possibilités offertes 
par les salles de cinéma partenaires. 

Différentes séances sont organisées :
Des séances pr ivées  su i v ies 

d’échanges entre personnes accueillies et 
bénévoles,

Des séances publiques auxquelles 
les personnes peuvent se rendre en toute 
autonomie.

Ces projections se déroulent dans des salles 
de cinéma partenaires : réseaux (UGC, Gau-
mont-Pathé, CGR cinémas…) mais aussi 
dans des cinémas indépendants (associatifs, 
municipaux…) ou en s’appuyant sur des ré-
seaux de cinémas itinérants (CinéFOL, MJC, 
CRCATB, UDAAR, Cinévasion…). 
Cette année encore beaucoup de films à l’af-
fiche ont été proposés, essentiellement des 
films jeune public (57 %) ou des comédies 
(28 %), afin que cette sortie soit aussi l’occa-
sion de renforcer les liens familiaux.

l’alphabétisation (ALPHA). Ces ateliers 
permettent aux apprenants de se présenter 
au Diplôme de Langue Française (DIFL). 
Véritables outils d’insertion sociale, les 
ateliers offrent une meilleure connaissance 
de la langue, une meilleure autonomie, une 
confiance en soi mais aussi des relations 
interculturelles qui leur permettent de réa-
liser de façon autonome une multitude de 
choses de la vie courante : rédiger un CV, 
décrocher un entretien d’embauche, remplir 
les demandes administratives, obtenir le per-
mis de conduire…
Des formations spécifiques de l’appren-
tissage du français pour des personnes en 
difficulté sont proposées aux bénévoles qui 
souhaitent s’impliquer dans ce domaine.
720 bénévoles assurent un accompagne-
ment individualisé dans 238 ateliers sur 72 
départements.

L’ACCÈS À INTERNET  
ACCOMPAGNÉ

Les personnes accueillies n’ont pas 
toutes accès à un ordinateur et à Internet et 
manquent de connaissances sur leur utilisa-
tion (Word, Excel, Internet, Email, Skype…).
C’est pourquoi les Restos du Cœur ont mis 
en place des ateliers d’accès à Internet Ac-
compagné qui permettent d’offrir une pre-
mière approche de ces technologies, 
encadrée et accompagnée par des béné-
voles compétents. Ces outils sont indis-
pensables pour une réinsertion profes-
sionnelle réussie (envoyer des emails, 
rédiger des courriers, rechercher un emploi, 
faire son CV, faire ses comptes… ), pour 
créer du lien mais aussi pour garder 
contact avec sa famille qui est pour la plupart 
du temps très éloignée (communication via 
Skype, envoi des photos… ).

26 
créations d’ateliers de français  

cette année.

3  780 
apprenants accueillis  

dans les ateliers de français.

EN REVUE
ZOOM SUR 

L’OUVERTURE DU  
1er ATELIER D’ACCÈS 

À INTERNET 
ACCOMPAGNÉ

P.10

EN REVUE
LE TÉMOIGNAGE  

DE PATRICK
P.10

TÉMOIGNAGES
Claudine et Elisabeth,  
bénévoles (57A).

« Le cinéma est une formidable boîte  
à images et sans doute la plus 
grande machine à rêves, aussi nous 
sommes heureuses d’accompagner 
les familles pour un moment 
d’évasion, de dépaysement et  
de bonheur. »

EN REVUE
LE TÉMOIGNAGE  
DE MARIE-ROSE

P.11
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Ces sorties cinéma sont financées en 
partie par des subventions extérieures : 
collectivités territoriales et locales (Conseil 
Généraux, Conseils Régionaux, mairies…) et 
des partenaires extérieurs parapublics ou pri-
vés (CAF, banques, fondations, entreprises…). 
Un certain nombre de places sont également 
offertes par les cinémas, mairies (CCAS) ou 
d’autres associations. Les Restos vont néan-
moins devoir faire face cette année à une élé-
vation du coût de cette activité (augmentation 
du prix des places de cinéma notamment avec 
le passage au numérique et à la 3D) et à une 
nette réduction des subventions.

LES DÉPARTS EN VACANCES

Cette année, Les Restos du Cœur 
ont permis à 4 973 personnes de partir en 
vacances “comme tout le monde” une se-
maine ou plus, à la campagne, à la montagne 
ou à la mer. Les séjours sont de plus en plus 
nombreux et diversifiés : courts séjours, sé-
jours été ou en dehors de la période estivale, 
séjours de rupture et de réinsertion, séjours 

sport et bien-être… À la maison familiale de 
vacances du Val d’Akor en Isère ou dans des 
villages de vacances, campings, gîtes, rési-
dences hôtelières, centres de vacances et 
de loisirs pour les enfants… proposés par de 
nombreux partenaires du tourisme à vocation 
sociale. 
Pour la majorité des personnes, il s’agit de 
premiers départs, parfois accompagnés par 
des bénévoles ou des travailleurs sociaux des 
Restos mais aussi autonomes pour ceux qui 
sont prêts à partir seuls. De nouveaux projets 
voient le jour, touchant des publics totalement 
exclus du “droit aux vacances” : familles, 
enfants et adolescents, personnes accueil-
lies dans les accueils de jour, en résidence 
sociale, en CHU, en insertion socio-profes-
sionnelle (ACI), seniors, …
Ces séjours permettent de vivre des moments 
de détente loin des tracas de la vie quoti-
dienne, de sortir de l’isolement et de retis-
ser des liens entre les parents et les enfants 
grâce à un cadre différent. Les retours des 
séjours se révèlent très souvent positifs et 
servent d’impulsion à la naissance de nouveaux 
projets personnels ou professionnels.

289 
salles de cinéma se sont engagées 
auprès des Restos pour organiser 

les Rencontres au cinéma  
dans 273 villes en France. Au total, 

110 000 personnes accueillies  
ont pu participer à ces projections  
cette année, dans 65 associations 

départementales.

4  973 
personnes originaires de  

56 associations départementales  
dont 1  190 familles, 382 enfants 

en Centres de Vacances et  
de Loisirs, 350 personnes seules 

sont parties en vacances avec  
les Restos.

80

ACTIVITÉS PHYSIQUES  
ET SPORTIVES 

2  051
personnes accueillies dans 36 associations 

départementales engagées dans des activités 
physiques et sportives.

RENDEZ-VOUS AU CINÉMA : 

110 000 
spectateurs des Rendez-vous au 

cinéma dans 65 associations 
départementales.

DÉPARTS EN VACANCES

4  973
départs en vacances dans 

55 associations départementales.

BIBLIOTHÈQUES

994
bibliothèques dans 108 associations 

départementales (et 75 espaces 
animés autour du livre).

 Ain (01)     Aisne (02)    Aisne Insertion (02i)   Allier (03)     Hautes-Alpes (05)   Alpes-Maritimes (06)    Ardèche (07)     Ardennes (08)   

 Ariège (09)   Aube (10)   Aude (11)    Aveyron (12)   Bouches-du-Rhône (13)      Calvados (14)      Cantal (15)    Charente (16)      

 Charente-Maritime (17)     Cher (18)   Corrèze (19)      Corse-du-Sud (20A)    Haute-Corse (20B)   Côte-d’or (21)     Côtes-d’Armor (22)    

 Côtes-d’Armor Insertion (22i)    Creuse (23)    Dordogne (24)   Doubs (25)     Drôme (26)    Drôme Insertion (26i)     Eure (27)    

 Eure-et-Loir (28)     Finistère (29)    Gard (30)   Haute-Garonne (31)     Gers (32)    Gironde (33)     Hérault (34)     Ille-et-Vilaine (35)    

 Indre (36)    Indre-et-Loire (37)    Isère (38)    Jura (39)   Landes (40)     Loir-et-Cher (41)   Loire (42)    Haute-Loire (43)   

 Loire-Atlantique (44)      Loiret (45)   Lot (46)   Lot-et-Garonne (47)    Lozère (48)     Maine-et-Loire (49)      Manche (50)    Marne (51)    

 Mayenne (53)   Meurthe-et-Moselle (54)    Meuse (55)    Morbihan (56)     Moselle (57A + 57C)     Nièvre (58)    Nord/Lille (59A)     

 Nord/Valenciennes (59B)      Nord/Dunkerque (59C)     Nord(59D)    Oise (60)     Pas-de-Calais/Lens (62A)    

 Pas-de-Calais/Arras (62B)      Pas-de-Calais/Arras (62C)     Pas-de-Calais/Maison Coluche (62MC)   Puy-de-Dôme (63)    Pyrénées-Atlantiques (64)   

 Hautes-Pyrénées (65)   Pyrénées-Orientales (66)   Bas-Rhin (67)     Haut-Rhin (68)     Rhône (69)    Haute-Saône (70)   Saône-et-Loire (71)     

 Sarthe (72)    Savoie (73)    Haute-Savoie (74)     Paris (75)      Paris/Hermel (75H)   Paris/Péniche (75P)     Seine-Maritime/Rouen (76L)    

 Seine-et-Marne (77)      Yvelines (78)      Deux-Sèvres (79)    Somme (80)    Tarn (81)   Tarn-et-Garonne (82)   Var (83)     

 Vaucluse (84)     Vendée (85)    Vienne (86)     Haute-Vienne (87)   Vosges (88)     Yonne (89)   Territoire de Belfort (90)    Essonne (91)   

 Hauts-de-Seine (92)     Seine-Saint-Denis (93)      Val-de-Marne (94)      Val-d’Oise (95) 
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LE PARTENARIAT 
AVEC DISNEY
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des Espaces Livres (95, A2EF, Péniche du 
Cœur de Paris).
Pour pallier le manque de formation des 
bénévoles à la gestion, l’organisation d’une 
bibliothèque et la lecture publique dans ces 
espaces, des sessions de formation ont été 
poursuivies et intensifiées avec des interve-
nants extérieurs. 

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES  
ET SPORTIVES

Les Restos du Cœur s’investissent 
fortement dans le domaine du sport afin de 
favoriser l’accès aux grands évènements 
sportifs, la découverte et la pratique spor-
tive pérenne en lien avec le mouvement 
sportif. Les freins à la pratique sportive sont 
bien sûr financiers mais aussi culturels et psy-
chologiques. Le sport a des vertus éducatives, 
pédagogiques, agit sur le bien-être, la santé, 
la mixité sociale des personnes accueillies, 
notamment pour le public de la rue. 
Aussi, les Restos ont développé l’accès aux 
pratiques physiques et sportives sur le 
temps des loisirs et des vacances. Des ini-
tiatives importantes sont menées notamment 
autour d’activités physiques et sportives  

ludiques : accès aux bases de loisirs et de 
plein air, villages sportifs, stages sportifs… et 
tout au long de l’année pratique de certains 
sports extérieurs : randonnée, football, gym-
nastique, vélo, natation…
Grâce à de nombreux partenaires : fédérations 
et clubs multi-sports, équipements munici-
paux…, ces initiatives permettent d’envisa-
ger une continuité dès la rentrée avec des 
perspectives de pratiques physiques et 
sportives pérennes tout au long de l’année. 

LES SORTIES CULTURELLES  
ET ATELIERS ARTISTIQUES

Les Restos Du Cœur s’efforcent de 
développer d’autres activités culturelles et 
de loisirs. En s’appuyant sur de nombreux 
partenaires (musées nationaux et établisse-
ments patrimoniaux, salles de spectacle vi-
vant, centres socioculturels, etc.), les Restos 
du Cœur organisent régulièrement des sor-
ties dans des lieux de patrimoine (musées, 
châteaux, etc.), dans les salles de spectacle 
(théâtre, concerts, etc.) mais aussi des ate-
liers de pratique artistique et culturelle 
(dessin, peinture, écriture, théâtre, expres-
sion, danse, etc.).

994 
Espaces Livres et 75 Espaces 

Animés autour du livre sont ouverts 
dans les centres d’activités  

des Restos de 91 associations 
départementales

36 
associations départementales  

sont engagées dans les activités 
physiques et sportives pour environ 

2 051 personnes accueillies 

Ces moments forts favorisent aussi un 
travail d’insertion plus individualisé et plus 
pertinent (relogement, aides administratives, 
orientation médicale, accompagnement sco-
laire…). Les vacances permettent également 
d’orienter les personnes vers d’autres activi-
tés culturelles dont elles sont souvent très 
éloignées.
Cette activité est financée à 50 % par l’As-
sociation Nationale via une subvention 
de l’Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances (ANCV), mais aussi par des 
financements locaux (CAF, MSA, Conseils 
Généraux (CLI, DDISS, DDCSPP), Conseils 
Régionaux, communes (CCAS), politique de 
la ville (CUCS), banques, fondations, clubs 
de services locaux…). La participation fi-
nancière des personnes varie en fonction du 
projet et des ressources (en moyenne pour 
un séjour d’une semaine coûtant 400 euros, 
la participation est de 15-20 euros par adulte 
et 10-15 euros par enfant pour l’intégralité 
du séjour). 
Les Restos souhaitent développer les sé-
jours pour les personnes isolées (séniors, 
personnes de la rue, personnes hébergées) 
et pour les enfants en Centres de Vacances 
et de Loisirs. L’élargissement des partena-
riats à d’autres structures du TAVS (Tou-
risme à Vocation Sociale) notamment pour 
obtenir des avantages facilitant l’organisation 
(adhésion gratuite, réductions des acomptes 
et mise à disposition de fonds de solidarité) 
sera aussi l’une des priorités de l’année.

LES ESPACES LIVRES

Comme toutes les actions des Restos, 
la lecture constitue un outil d’accompagne-
ment. Les livres et la lecture permettent 
de lutter contre l’illettrisme, l’isolement et 
contre l’exclusion. 
C’est pour toutes ces raisons que les Restos 
ont mis en place 994 espaces livres qui sont 
des lieux d’accueil, d’écoute, de rencontre 
et d’échange avec les bénévoles, pour les 
adultes comme pour les enfants.
Un emplacement permanent et agréable 
est aménagé dans les centres pour que les 
personnes puissent s’y arrêter et se poser 
tranquillement. Ils favorisent ainsi le contact, 
la prise de parole, le dialogue et redonnent 
goût à la lecture.

Ces espaces sont accessibles pendant 
les heures d’ouverture des centres et per-
mettent un accueil convivial tout au long de 
l’année. Des animations y sont régulièrement 
organisées par les bénévoles notamment au-
près des enfants (atelier d’écriture, de dessin 
ou de peinture ; débat autour d’un livre ou d’un 
film…) avec parfois l’aide d’intervenants ex-
térieurs (conteurs professionnels, bibliothé-
caires, écrivains publics, marionnettistes…).
Ils fonctionnent sur un système de prêt ou 
de dons : librairies, dons privés (bénévoles, 
associations, particuliers…), bibliothèques 
municipales, médiathèques, professionnels 
du monde de l’édition…
Par ailleurs, certains centres géographique-
ment proches ont mis en place un système 
de rotation des fonds afin de permettre de 
présenter une plus grande variété de titres 
et font aussi circuler les livres grâce à un 
“bibliobus” qui dessert d’autres communes 
et permet de toucher les publics de la rue.
Des initiatives variées prises par des béné-
voles créatifs et impliqués : les camions se 
dotent de livres et de magazines (Ile-de-
France), des bibliothèques de rue se déve-
loppent dans certains départements (93), 
des Ateliers et Chantiers d’Insertion et struc-
tures d’hébergement d’urgence constituent 

« Une réussite totale pour l’ensemble de nos 
vacanciers de l’été 2013 qui sont partis 
de façon autonome à Port-Barcarès, 
Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, 
Céreste et au Cap d’Agde. Un ressenti 
de bien être, d’éveil à la vie sociale, aux 
sentiments d’être capable de réaliser 
des choses seuls loin du quotidien et 
de la précarité. Les mamans ont vécu 
un souffle de liberté et de repos qui 
demeure très vif dans les 
conversations avec nous. Les enfants 
nous embrassent comme si nous 
faisions partie de la famille. Notre 
équipe a donné beaucoup de temps,  
de sourires, de discussions et a levé 
chaque frein qui naissait. Nous avons 
vécu avec chacune des familles  
leur peur, leur crainte mais surtout 
leur bonheur, leur joie, leur 
émerveillement. Pour nous aussi c’est 
un bénéfice non mesurable. L’aide à la 
personne n’est pas un vain mot dans la 
mission de départs en vacances. »

TÉMOIGNAGE :
Jocelyne, bénévole des Restos  

du Cœur de Haute-Savoie (74).

EN REVUE
ZOOM SUR  

LE PARTENARIAT 
AVEC L’UCPA

P.12

EN REVUE
LE TÉMOIGNAGE  

DE SIMONE
P.11
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“Les Restos ont pu permettre cette année  
à 4 973 personnes de partir pour la première 

fois en vacances.”
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MICROCRÉDIT PERSONNEL ET  
CONSEIL BUDGÉTAIRE

LE CONSEIL BUDGÉTAIRE

Depuis que le microcrédit personnel est 
proposé aux Restos du Cœur, les nombreux 
entretiens réalisés avec les demandeurs ont 
montré l’importance de l’accompagnement 
budgétaire. En effet, on constate souvent 
des déséquilibres dans le budget mensuel 
qui empêchent en l’état la mise en place du 
prêt. Un diagnostic et un accompagnement 
budgétaire apparaissent donc comme un 
préalable indispensable afin d’aider chaque 
demandeur à rééquilibrer son budget.
L’objectif est de responsabiliser le deman-
deur, de lui faire prendre conscience de ses 
possibilités financières et le rendre auto-
nome pour la gestion de son budget.
Cet accompagnement n’est pas réservé aux 
seuls demandeurs de microcrédit. Il peut être 
proposé à toute personne volontaire ren-
contrant des difficultés financières, même 
s’il ne peut se substituer aux conseils du tra-
vailleur social par lequel elle est suivie.

Parce qu’il manque parfois simplement un coup de pouce financier pour concrétiser  
un projet, les Restos proposent aux personnes accueillies de bénéficier, dans leur centre de 

distribution, de conseils budgétaires pour les aider à mieux maîtriser leur budget et,  
si nécessaire, obtenir un microcrédit personnel.

Quelques exemples d’actions pouvant être 
proposées dans le cadre du conseil budgé-
taire :

banque : lecture et explication des 
relevés bancaires et des frais, conseils pour 
réduire des frais bancaires, pour adapter les 
modes de paiement…

budget : construction du budget fami-
lial, explication du reste pour vivre, prise de 
conscience des différents postes de dé-
penses…

orientations vers les structures com-
pétentes pour une ouverture de droits, un 
dossier de surendettement…

2 500 
personnes reçues  

pour le conseil budgétaire.

 Ain (01)   Allier (03)    Hautes-Alpes (05)   Alpes-Maritimes (06)    Ariège (09)   Aude (11)   Aveyron (12)   Bouches-du-Rhône (13)   Cantal(15)  

 Charente-Maritime (17)   Cher (18)   Corrèze (19)   Côtes-d’Armor (22)   Doubs (25)   Drôme (26)   Eure-et-Loir (28)   Finistère (29)   Gard (30)  

 Haute-Garonne (31)   Gironde (33)   Hérault (34)  Ille-et-Vilaine (35)   Indre (36)   Isère (38)   Loir-et-Cher (41)   Loire (42)   Haute-Loire (43)  

 Loire-Atlantique (44)   Lot-et-Garonne (47)    Maine-et-Loire (49)   Manche (50)   Mayenne (53)   Morbihan (56)   Moselle (57A)   Nord/Lille (59B)  

 Orne (61)   Pas-de-Calais/Etaples/Berck (62C)   Puy-de-Dôme (63)   Pyrénées-Atlantiques (64)   Pyrénées-Orientales (66)   Haut-Rhin (68)  

 Rhône (69)   Sarthe (72)   Savoie (73)   Haute-Savoie (74)   Paris (75)   Seine-Maritime/Rouen (76A)   Seine-Maritime/Rouen (76L)   Seine-et-Marne (77)  

 Yvelines (78)   Somme (80)   Tarn (81)   Var (83)   Vaucluse (84)   Vienne (86)   Haute-Vienne (87)   Vosges (88)   Territoire de Belfort (90)  

 Essonne (91)   Hauts-de-Seine (92)   Seine-Saint-Denis (93)   Val-de-Marne (94)  

 DÉPARTEMENTS PROPOSANT LE  
MICROCRÉDIT PERSONNEL

612
centres d’activités dans 

62 associations départementales.
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ACCÈS À LA JUSTICE  
ET AUX DROITS

L’ACCÈS A LA JUSTICE

L’accès à la justice a pour objectif de 
permettre à tout citoyen de connaître ses 
droits et d’en bénéficier. 
C’est pourquoi les Restos proposent aux 
personnes accueillies, en partenariat avec 
les Conseils Départementaux d’Accès au 
Droit (CDAD), les Barreaux locaux et les 
associations œuvrant dans ce domaine, des 
permanences d’information, d’orientation 
et d’accompagnement. Assurées par un 
professionnel du droit, ces permanences 
permettent d’accompagner les personnes qui 
en font la demande dans l’ensemble de leurs 
démarches liées à un problème juridique.
Des bénévoles référents prennent le relais 
des avocats ou des juristes en soutenant les 
personnes dans la mise en œuvre des préco-
nisations établies (prise de contact avec un 
organisme, rédaction de courriers, constitu-
tion de dossiers etc.).
Basées avant tout sur l’écoute, elles inter-
viennent en complémentarité des disposi-
tifs institutionnels, par le biais d’un service 
de proximité au plus près de leurs besoins. 
Ces permanences permettent de débloquer 
des situations complexes et permettent à 
des familles d’agir en connaissance de 
cause, tout en restant guidées dans leurs 
démarches.

La résolution d’un problème juridique, touchant notamment au droit de la famille, du logement,  
du travail ou au droit des étrangers peut constituer une porte de sortie de la précarité.

L’ACCÈS AUX DROITS PLURIELS

La réduction du non recours aux 
droits (estimé à 35 % pour le RSA socle par 
exemple) est un axe majeur repris dans le 
cadre du plan pluriannuel de lutte contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Cela 
concerne de nombreuses personnes accueil-
lies aux Restos qui, pour différentes raisons, 
ne bénéficient pas de droits sociaux auxquels 
elles peuvent pourtant prétendre (RSA, allo-
cation spécifique de solidarité pour les per-
sonnes âgées etc.). Le constat est le même 
en matière de protection sociale (couverture 
maladie de base et complémentaire). Le rôle 
des bénévoles de l’association est alors d’ac-
compagner les personnes dans l’ouverture 
de leurs droits. L’adhésion à cette démarche 
est facilitée par le lien de confiance qui se 
crée entre bénévoles et personnes accueil-
lies, qui bénéficieront d’un soutien tout au 
long de leur parcours.
Les bénévoles des Restos du Cœur jouent 
donc un rôle de passerelle entre les per-
sonnes accueillies dans les centres et les 
institutions chargées de la mise en œuvre 
de leurs droits.

LE MICROCRÉDIT PERSONNEL

Le microcrédit personnel est un crédit 
à faible taux d’intérêt et sans garantie pour 
l’emprunteur. Il est destiné aux personnes ex-
clues du crédit bancaire classique afin de les 
réintégrer dans le système bancaire. Son ob-
jectif est donc à la fois social et économique.
Il permet de financer des biens ou services 
de première nécessité, utiles pour la réali-
sation d’un projet contribuant à l’insertion : 
aide à la mobilité, à l’éducation, la formation, 
accès au logement, etc. 

62 
associations départementales  

actives – 612 centres d’activité 
proposant l’activité.

509 
microcrédits personnels accordés.

385 
bénévoles impliqués.

Les prêts vont de 300 à 3000 euros et le 
remboursement, mensuel, est étalé sur une 
période de 12 à 36 mois. Ils sont donc acces-
sibles pour des personnes disposant d’une 
capacité de remboursement, même modeste.

Comment fonctionne-t-il ?
Les Restos du Cœur accompagnent 

le demandeur avant l’octroi du crédit pour 
faire le point sur sa situation budgétaire et 
sociale, proposent aux banques partenaires 
les dossiers sélectionnés et suivent l’emprun-
teur une fois le crédit accordé pendant toute 
la durée du remboursement.

Les banques partenaires décident 
de l’attribution du prêt, le financent et 
s’occupent de la gestion administrative du 
crédit.

Les microcrédits octroyés sont ga-
rantis par l’Etat, via le Fonds de Cohésion 
Sociale, à hauteur de 50 %.

Le financement des prêts n’est donc pas as-
suré par les Restos, mais par des partenaires 
bancaires.

EN REVUE
LE TÉMOIGNAGE  

DE MICHEL
P.13

« M. X, prend RDV avec l’avocat qui tient  
des permanences juridiques 
hebdomadaires au sein d’un centre 
restos. Père d’un enfant, bénéficiant 
d’un droit de visite et d’hébergement 
d’un week-end sur deux et pendant  
la moitié des vacances scolaires ;  
il ne peut l’exercer, la mère de l’enfant 
refusant de présenter ce dernier.  
Au regard de la situation et dans 
l’intérêt de l’enfant, l’avocat conseil  
à M. X d’avoir recours à une médiation 
pénale afin que les parents puissent 
trouver ensemble une solution 
librement négociée. »

PORTRAIT
Monsieur X.

EN REVUE
LE TÉMOIGNAGE  

DE JURISTES
P.14

EN REVUE
ZOOM SUR  

LA FORMATION  
AU CONSEIL 

BUDGÉTAIRE

P.13
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ZOOM SUR…

Le partenariat entre les Restos de la Haute-Vienne 
(87) et l’Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF), pour l’accès au droit des 
personnes en situation de précarité

Depuis 2001, l’UDAF, en lien avec le CDAD de la Haute-Vienne, travaille en étroite colla-
boration avec les Restos pour favoriser l’accès au droit des personnes accueillies. Des juristes 
viennent à la rencontre des personnes accueillies et animent des permanences au sein des 
centres d’activités, lieux de proximité où ils ont pu tisser des liens de confiance avec les béné-
voles pour leur assurer un accès au droit effectif. Ces permanences ont pour objectifs d’infor-
mer les personnes sur leurs droits, de prévenir toute situation pouvant mener à des difficultés 
juridiques, de les soutenir dans leurs démarches et de les orienter vers les organismes chargés 
de la mise en œuvre de ces droits. Les situations font appel à divers domaines du droit (famille, 
logement, consommation, pénal, des mineurs ou encore sont relatives à des questions de suren-
dettement) et sont souvent à la croisée de différents domaines. Les bénévoles, de par le lien de 
confiance qu’ils ont tissé avec les personnes accueillies, jouent un rôle complémentaire avec 
les juristes. Ils prennent le relais dans les démarches à accomplir, à l’issue des permanences 
juridiques, et apportent tout le soutien nécessaire à ces personnes pour la mise en œuvre des 
conseils préconisés.

* Lors de la campagne 2013-2014, 
400 permanences d’accès à la 
justice ont été animées par des 

professionnels du droit au sein des 
centres Restos de 27 associations 
départementales. Dans ce cadre, 
de nombreuses autres personnes 

ont été accompagnées et orientées 
par les 235 bénévoles référents, 
vers des Points d’Accès au Droit 
institutionnels afin de permettre  

à chacun de connaître ses droits et 
d’être soutenu dans l’exercice  

de ceux-ci.
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 Ain (01)   Allier (03)   Alpes-de-Haute-Provence (04)   Calvados (14)   Côte-d’Or (21)   Côtes-d’Armor (22)   Ille-et-Vilaine (35)   Loir-et-Cher (41)  

 Haute-Loire (43)   Mayenne (53)   Morbihan (56)    Moselle (57A + 57B)   Puy-de-Dôme (63)   Bas-Rhin (67)   Haut-Rhin (68)   Rhône (69)   Savoie (73)  

 Haute-Savoie (74)   Paris (75)   Seine-Maritime/Rouen (76A)   Seine-et-Marne (77)   Var (83)   Haute-Vienne (87)   Vosges (88)   Hauts-de-Seine (92)  

 Val-d’Oise (95)  

DÉPARTEMENTS PROPOSANT 
L’ACCÈS AU DROIT

1  885
personnes ont bénéficié de conseils 

juridiques dans 33 associations 
départementales.

14
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43

56

57A

57B

88

EN REVUE
LES FAITS 

MARQUANTS
P.14

1  885 
personnes accompagnées  
dans l’accès à la justice.
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et d’enrichir les capacités des formateurs 
Restos à animer des séquences de forma-
tion en choisissant des techniques adaptées 
aux bénévoles avec des outils pédagogiques 
qui leur sont appropriés. Ces formations sont 
réalisées en liaison avec les Centres d’En-
trainement aux Méthodes d’Éducation Active 
(CEMÉA), organisme extérieur spécialisé 
dans ce type de pédagogie.

LA FORMATION EST STRUCTURÉE  
EN TROIS NIVEAUX 

AU SIÈGE 

Le service formation prépare les bénévoles 
à répondre aux attentes et aux besoins des 
personnes accueillies dans le respect des 
valeurs Restos, dans le cadre d’une politique 
de formation interne décidée par le Bureau et 
le Conseil d’Administration.
Les formations qui se déroulent à ce niveau sont 
principalement les formations des réseaux 
et services pour la prise de responsabilité 
et le développement des compétences 
ainsi que la formation des formateurs.

DANS LES ANTENNES 

Les correspondants formation sont char-
gés par l’antenne et le service formation 
de la mise en place des parcours de forma-
tion dans les AD qui leur sont attribués. Ils 
sont, entre autres, chargés d’organiser et de 
réaliser, avec l’aide des AD, les formations 
implantées au niveau de l’antenne : forma-
tion continue des chargés de formation et 
animateurs départementaux, parcours des 
responsables de centre, “Accompagner aux 
Restos”, etc. 

DANS LES ASSOCIATIONS  
DÉPARTEMENTALES 

Le chargé de formation est l’animateur et le 
coordinateur de l’équipe formation de son 
Association Départementale. Il est respon-
sable dans son département de la réalisation 
des formations initiales qu’elles fassent par-
tie du domaine “Socle” (Mieux connaître les 
Restos, Participer à l’aide à la personne, …) 
ou “Base de métiers” (Initiation à l’inscription, 
Accueillir et décider en équipe, …). Avec son 
équipe de formateurs, il en assure l’organisa-
tion et l’animation en respectant les objectifs 
et les contenus qui lui sont transmis par son 
correspondant.

L’objectif de ces différentes formations est 
d’informer, de sensibiliser et de soutenir 
l’ensemble des personnes engagées aux 
Restos. Elles évoluent, en permanence, pour 
s’adapter toujours plus aux besoins des per-
sonnes accueillies, aux attentes des bénévoles 
et aux directives du Conseil d’Administration.

* D’autre part plusieurs formations  
ont été mises au point ou adaptées et 

ont été ou seront déployées  
dès octobre 2014. Ces créations  

ou adaptations entrent dans le cadre 
d’une partie des points du projet 
Associatif National des Restos :

Généraliser les dispositifs d’aide  
à la personne et d’accompagnement 

dans tous les centres d’activités.
Intensifier et diversifier la 

formation des bénévoles en mesure 
de prendre des responsabilités.

* En 2013-2014, grâce à la mobilisation  
de 600 bénévoles formateurs sur  

le terrain, 2 200 actions de 
formation, soit l’équivalent de 

2 000 journées, ont été dispensées 
à environ 29 000 personnes.

FORMATION

Elle contribue à l’amélioration des 
actions d’aide aux personnes accueillies 
en préparant les bénévoles engagés dans 
l’association à leurs missions et à leurs res-
ponsabilités en respectant les directives 
nationales. Près de cinquante modules de 
formation, conçus par l’Association Nationale, 
accompagnent les bénévoles dans leurs mis-
sions aux Restos, dans trois domaines. 

LES FORMATIONS “SOCLE” 

Il s’agit de permettre aux bénévoles 
de mieux connaître l’association dès leur 
entrée aux Restos, de pouvoir s’engager en 
connaissance de cause et de se mobiliser sur 
les points forts de l’objet social de l’associa-
tion : l’accueil pour tous et l’accompagnement 
des personnes accueillies indispensables à 
la réalisation de la politique Restos d’aide à 
la personne. 

LES FORMATIONS  
“BASE DE MÉTIERS” 

Afin d’aider les bénévoles à assumer 
leurs responsabilités ou des fonctions par-

Le service formation est un des acteurs de l’association qui participent à l’accompagnement  
des équipes bénévoles dans le déploiement des objectifs fixés par le Conseil d’Administration.

ticulières, ces formations leur apportent des 
compléments techniques (parcours de for-
mation des responsables d’un centre Restos, 
comptable, trésorier, responsable des appro-
visionnements départementaux, responsable 
de sortie pour les gens de la rue, responsable 
d’activité logement, etc.).
Par ailleurs, pour soutenir le développe-
ment des missions sociales des Restos, des 
thèmes tels que l’aide à la personne sont 
développés pour les équipes engagées 
dans des actions spécifiques (conseiller et 
accompagner dans la recherche d’emploi, les 
ateliers de l’équilibre alimentaire, alimentation 
infantile aux Restos Bébés, animer un espace 
livres, aide au français, mise en œuvre d’un 
projet vacances, etc.).

LES FORMATIONS  
DES INTERVENANTS DE  
LA FORMATION 

Pour pérenniser et assurer la qualité 
des animations des formations Restos, il est 
indispensable de mettre en place une forma-
tion continue des intervenants du service. 
Il est donc organisé des formations spé-
cifiques dont l’objectif est d’approfondir 

EN REVUE
LE TÉMOIGNAGE  

DE JACQUES
P.15

EN REVUE
LE TÉMOIGNAGE  

DE SYLVIE
P.15


