
Nos trois priorités pour 2006/2007 :

De l’hébergement d’urgence au logement
L’hébergement d’urgence ne répond pas aux problèmes des personnes qui vivent dans la rue. Trop peu de dispositifs de 
sortie de ces hébergements existent réellement. Les bénévoles en font le triste constat tous les jours, tant dans les struc-
tures d’hébergement des Restos qu’à travers les Camions et Maraudes de l’association.
Pour sortir de cette impasse, l’association a soumis au gouvernement, en mai dernier, des solutions concrètes :
• Diversifier les structures d’hébergement d’urgence afin de convaincre les plus fragiles de ne plus « vivre » dans 
la rue.
• Ouvrir des accueils de jour, pour ne pas remettre les sans-abris dehors dès 7 heures du matin.
• Créer des dispositifs de sortie vers le logement social ou la sous-location dans le privé, pour loger les nombreux 
« travailleurs pauvres », capables d’emblée de faire face à un loyer modeste.
• Inscrire dans la loi le droit opposable au logement.
• Favoriser la mixité sociale : les Restos se sont d’ailleurs battus et ont obtenu la sauvegarde de la loi Solidarité 
et renouvellement urbain (SRU) qui impose aux municipalités un minimum de 20 % de logements sociaux dans leur 
commune.

Les Restos luttent contre l’échec scolaire
Parce que les familles accueillies espèrent que leurs enfants ne connaîtront jamais la précarité qui est la leur, les béné-
voles développent des structures d’accompagnement scolaire. Une cinquantaine d’ateliers va être mise en place dans 
l’année à venir pour combattre l’exclusion « à la racine ».

Les Restos attentifs à la nourriture qu’ils offrent
L’association a décidé d’aller plus loin sur un sujet où elle avait déjà pris pas mal d’avance en lançant dès sa création le 
principe de repas équilibrés et complets. Parce que les Restos maîtrisent l’intégralité de leur chaîne de distri-
bution alimentaire, ils ont les moyens d’agir sur l’équilibre nutritionnel : en effectuant des achats complémentaires 
pour atteindre une plus grande proportion de fruits et légumes dans les repas distribués, et en sensibilisant davantage 
à l’équilibre nutritionnel celles et ceux qui fréquentent les centres de distribution.
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Cette année, les Restos ont servi 75 millions de re-
pas à plus de 670 000 personnes. Ces chiffres, malheu-
reusement encore une fois en augmentation (+ 6,3 % 
en un an !) inquiètent vivement les 48 000 bénévoles, 
car au-delà de l’aide alimentaire, la priorité de l’asso-
ciation est de pouvoir sortir durablement ces per-
sonnes de la pauvreté. En les aidant à retrouver un 
emploi, à s’assurer un toit, et à reprendre le chemin 
d’une vie « comme tout le monde ». 
Même si plus que jamais, la loi Coluche prouve sa pro-
fonde efficacité en permettant aux dons de progres-

ser encore de 10 %, même si le PEAD (Plan européen 
d’aide aux plus démunis, issu de l’action de Coluche pour 
ouvrir les « frigos de l’Europe ») a été sauvé et va être 
pérennisé, grâce à l’action conjointe des Restos et du 
gouvernement français, bon nombre de politiques loca-
les et nationales ne  sont pas encore à la hauteur de la 
situation.
Ainsi, tout en continuant leur action, les Restos vont 
se battre pour que les candidats aux élections de 2007 
n’oublient pas de prendre ces problèmes à bras le corps 
dans leurs programmes.

Les Restos en chiffres...
75 millions de repas distribués
670 000 personnes accueillies
48 000 bénévoles
1900 centres et antennes

260 Restos Bébés du Coeur
11 500 personnes en difficultés logées
165 jardins et ateliers d’insertion
480 000 donateurs
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Si vous ne souhaitez plus recevoir les actualités des Restos du Coeur, merci de bien vouloir nous contacter par mail.


