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3
Extraits  
du rapport 
moral

 82
« Dans un contexte de chômage élevé, 

l’action d’insertion des Restos 
s’oriente plus que jamais vers 
ce que l’on appelle “les sorties 
dynamiques”. »

Extraits du rapport moral prononcé par le président de l’associa-
tion nationale, Olivier Berthe, devant l’Assemblée Générale du 
19 octobre 2013, et approuvé à l’unanimité des 372 membres 
présents ou représentés.
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C’est par cette prédiction que nous avons engagé  
notre 28ème campagne. S’est-elle réalisée ? :

960 000  
personnes accueillies.

130 millions  
de repas complets et équilibrés distribués.

110  
camions, points repas chauds ou maraudes au contact,  
hiver comme été, avec les personnes vivant dans la rue.

1 757  
personnes en difficulté, logées dans 626 logements temporaires, 
s’ajoutant à 225 lits d’hébergement d’urgence.

100 
ACI employant et réinsérant un nombre conséquent de leurs 
1 570 salariés en contrats aidés, sans compter les 207 personnes 
aidées par les 3 petites Ruches et les 245 ateliers de recherche 
d’emploi. 

950 
bibliothèques, 100 000 entrées pour les rendez-vous cinéma  
et 4 653 départs en vacances.

312  
ateliers de français et d’accompagnement scolaire.

472  
microcrédits accordés et 1 355 personnes conseillées  
en accès au droit.

Vertigineux et inquiétants, ces chiffres sont aussi la preuve 
qu’une grande partie de la solidarité en France est désormais entre 
les mains des associations humanitaires. Tous les jours, les 66 
000 bénévoles et les quelques centaines de salariés des Restos 
font leur maximum pour se mettre au service des plus démunis. Leur 
engagement attentionné, constant et remarquable, est l’essence 
même du modèle associatif. Sans ces femmes et ces hommes 
“en action”, pas d’aide alimentaire, pas d’accueil et d’écoute, pas 
d’inclusion sociale et pas de frais généraux toujours aussi bas. Leur 
“valorisation” est estimée cette année à 181 millions d’euros, 
soit autant que le total de nos emplois : les bénévoles sont 
bien les premiers “donateurs” des Restos. 

Le Message  
des Restos 

Lors de notre dernière assemblée générale, nous avons 
adopté notre projet associatif national 2012-2015. Celui-ci com-
porte 12 priorités, dont 4 concernent plus spécifiquement le 
Message des Restos :

Défendre l’aide alimentaire européenne a clairement 
été notre priorité. Ce combat engagé depuis plus de deux ans 
aux côtés des trois autres associations françaises bénéficiaires, 
est à la fois un symbole et une absolue nécessité : symbole 
de l’engagement de Coluche, qui a été à l’origine de cette idée 
simple de solidarité européenne ; nécessité de renforcer l’aide 
humanitaire sur un territoire durablement ravagé par la crise et 
qui voit augmenter chaque année la population de son pays virtuel 
le plus peuplé, celui des pauvres. 

Dès octobre 2012, nous avons engagé un travail de sen-
sibilisation des décideurs français et européens : en recevant 
le commissaire Andor dans un centre à Strasbourg, la veille de 
son annonce de la création du FEAD (Fond Européen d’Aide 
aux plus Démunis), en remplacement du PEAD. Ce soutien de 
la Commission constituait une première nouvelle positive, même 
si à cette époque encore, le blocage de quelques pays réso-
lument opposés à ce programme nous interdisait de baisser 
les bras. Peu après, nous avons été reçus par le Président de 
la République, afin de lui exposer tous les enjeux du maintien 
d’une aide alimentaire en Europe, et de le convaincre de défendre 
ce message auprès des autres chefs d’Etat. Début 2013, nous 
étions entendus par Martin Schulz, président du Parlement 
européen, en présence de Pervenche Bérés, la présidente 
de la commission “emploi” au Parlement, de qui nous avons 
reçu l’engagement d’évoquer ce point lors du sommet européen 
devant statuer sur le principe même de création du FEAD dans 
le budget 2014-2020. Le 21 janvier, à l’initiative du président 
de l’Assemblée Nationale, Claude Bartolone, nous avons éga-
lement partagé les enjeux de la levée de la minorité de blocage 
avec les représentants des groupes parlementaires de toutes 
les formations politiques françaises.

Dans le même temps, nous avons déclenché en France et 
en Europe une mobilisation inédite. Celle-ci a été amorcée par la 
démarche “Air Food”, lancée le 15 octobre. Relayée tout l’hiver 
sur les réseaux sociaux et par les militants des associations 
humanitaires, cette action des citoyens européens a connu son 
point d’orgue lors des manifestations du 4 février 2013 dans plus 

d’une trentaine de villes. Parallèlement, les Restos ont étendu 
cette démarche aux réseaux européens associatifs et plus 
particulièrement à l’Allemagne où, ne l’oublions pas, la proportion 
de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est supérieure à 
celle de la France. Dans ces échanges, nous avons pu mesurer 
tout l’intérêt de renforcer notre collaboration avec nos amis de 
Die Tafeln.

Ces actions conjointes de sensibilisation des décideurs 
et de mobilisation des opinions ont porté leurs fruits. Après une 
première décision des chefs d’Etats, en février 2013, de créer 
le FEAD à hauteur de 2,5 milliards, la pression du Parlement 
européen et des associations, conclue par un vote massif de 
soutien de 74 % des eurodéputés, a finalement permis d’obtenir 
un compromis, en juillet 2013, assurant un budget de 3,5 milliards 
d’euros pour les 7 prochaines années. Certes, le vote définitif 
n’interviendra qu’en janvier 2014, mais la marche arrière semble 
désormais impossible à enclencher. Cette décision, que presque 
tous nos interlocuteurs de 2011 qualifiaient d’improbable (pour 
les plus optimistes) à impossible (pour le plus grand nombre), est 
une immense victoire pour les 18 millions d’Européens qui vivent 
ou survivent uniquement grâce à l’aide alimentaire. Mais elle n’est 
pas encore à la hauteur de la demande initiale de 4,7 milliards et 
surtout, elle ne tient pas compte de l’accroissement considérable, 
dans le même temps, du nombre de personnes à aider. Aussi, 
elle n’interrompt pas notre mobilisation.

Témoigner, montrer la situation réelle et l’envie de s’en 
sortir des personnes que nous accueillons doit rester notre pré-
occupation constante. Dans ce domaine, les illustrations sont 
nombreuses, à commencer par celles que le relais des médias 
nous offre grâce à une communication forte et puissante. En 
complément d’un travail médiatique, nous avons aussi multiplié 
les occasions de montrer concrètement, sur nos lieux d’activités, 
ce en quoi consiste réellement notre engagement au quotidien : 
visite du premier ministre au centre d’Alleray, du président de 
l’Assemblée Nationale dans un lieu de repas chauds parisien, 
du ministre des affaires européennes en Seine-Saint-Denis ou 
encore de la rapporteuse irlandaise du FEAD auprès du Parle-
ment Européen à l’accueil de jour de Strasbourg. 

S’associer aux initiatives qui nous semblent entrer dans 
notre vision de l’inclusion sociale, nous l’avons fait pour l’aide 
européenne, mais ce n’est pas le seul exemple. Même si nous 
avons été assez peu associés en amont aux travaux du CNLE 
(Comité National de Lutte contre les Exclusions), ce dernier 
ayant peu traité de l’aide alimentaire, nous avons tout de même 
apporté notre témoignage dans chacun des groupes : emploi et  

« Nous savons qu’il faudra distribuer davantage que 115 millions 
de repas au cours de l’hiver 2012-2013. Pour nous le permettre, notre 
Nobel à nous ce sont les donateurs, ce sont les Enfoirés, ce sont 
les bénévoles, les salariés et tous ceux grâce à qui nos frais généraux 
n’ont jamais été aussi bas, à 6,9 %. »
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 formation professionnelle, santé et accès aux soins, inclusion 
bancaire et lutte contre le surendettement, familles vulnérables 
– enfance – éducation, accès aux droits et biens essentiels, 
urgence sociale – hébergement – logement. C’est la raison pour 
laquelle François Chérèque, en charge du suivi et de la mise en 
œuvre de ce projet, nous a rendu visite et nous invite dans toutes 
les rencontres territoriales en cours. Dans le même esprit, nous 
avons décidé de participer à l’expérience “Mona Lisa” destinée 
à rompre l’isolement des personnes âgées.

Promouvoir le don, sous toutes ses formes et de façon 
équitable, est l’un des messages forts que nous a laissé Coluche, 
notre fondateur. Si les dons financiers sont raisonnablement sou-
tenus et semblent, pour l’instant, laissés en paix par les “raboteurs 
fiscaux”, il n’en est pas de même pour les dons en nature. Le don 
agricole doit être encouragé comme moyen de faire face à 
l’augmentation de la demande d’aide alimentaire. Lancé par 
Jean-Michel Lemetayer et les organisations agricoles, le concept 
doit pour autant répondre aux besoins de traçabilité et de flui-
dité logistique des associations humanitaires et aux exigences 
de fléchage et de transparence des donateurs et du fisc. Sans 
compter qu’il contribue à lutter efficacement contre les gaspil-
lages alimentaires, autre objectif majeur du gouvernement, des 
institutions européennes et du monde associatif qui y contribue 
grandement et depuis des années. Après un premier acte sur les 
dons laitiers lors du salon de l’agriculture de février, le Premier 
ministre s’est engagé en septembre dernier à promouvoir 
un dispositif répondant à tous les objectifs précédemment 
décrits. Le temps presse et nous devons rapidement amener 
les responsables politiques à “changer de braquet” d’ici la fin de 
l’hiver, si nous voulons que ce dispositif voie le jour à temps. 

Les Missions sociaLes  
des Restos 

Les missions sociales “bondissent” de presque 16 % 
en un an, pour atteindre 160,2 millions d’euros. 
L’aide alimentaire représente toujours 75 % des missions 
sociales, avec 120,6 millions d’euros. Elle progresse fortement, 
ce que nous avons déjà pu constater avec un accroissement de 
15 millions de repas distribués, sous le double effet de l’aug-
mentation du nombre de personnes accueillies et du nombre 
de centres effectuant la campagne d’été, désormais au nombre 
de 1 518 (75 % des centres). Le tonnage géré au total est de 
98 667 tonnes, soit 10 % de plus, avec les conséquences logis-
tiques que l’on peut aisément imaginer.

plus) et sur l’organisation des entrepôts d’opportunités de 
Dainville et Rouen. Ces missions confortent l’aide alimentaire 
des Restos comme une action à part entière d’inclusion sociale.

L’insertion, soit l’ensemble des missions sociales hors 
aide alimentaire, représente un montant de 39,6 millions d’eu-
ros, en progression de presque 12 % en un an. 
L’insertion socioprofessionnelle et le retour à l’emploi pro-
gressent de 12 %, à 24 millions d’euros. Pour les 100 chantiers 
d’insertion, la priorité cette année a été de consolider ces struc-
tures, d’appuyer les projets de création et d’avoir une contribution 
active dans les témoignages de l’action Restos auprès des pou-
voirs publics. Mais aussi l’analyse des conséquences de la réforme 
du financement de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) 
et de la Loi sur la sécurisation de l’emploi pour nos structures. 

Dans un contexte de chômage élevé, surtout pour les 
personnes les moins qualifiées, notre action doit plus que 
jamais s’orienter vers ce que l’on appelle “les sorties dyna-
miques”. Pour y contribuer, nous avons entre autres renforcé le 
développement de partenariats d’entreprises axés sur l’emploi 
et capitalisé sur les bonnes pratiques. Simultanément, le Soutien 
à la Recherche d’Emploi (SRE), qui s’intensifie et se pratique 

Le service Approvisionnements gère la rotation de 135 000 pa-
lettes et supervise 25 entrepôts nationaux. Ses principales mis-
sions en 2012-2013 ont été : 

D’approvisionner les associations départementales 
(AD) à moindre coût : les efforts de négociation et de renégo-
ciations ont permis d’obtenir une économie de l’ordre de 1,2 mil-
lions d’euros. 

De répondre aux attentes des bénéficiaires en matière 
de produits : en complément des 248 produits de référence, 
51 nouveaux produits ont été retenus, à la fois pour répondre 
aux demandes des centres et des bénéficiaires, mais aussi pour 
poursuivre nos efforts d’économie sans dégrader la qualité glo-
bale du panier repas distribué.

D’optimiser la gestion des entrepôts des AD.
D’expérimenter de nouveaux circuits d’approvisionnement .

Les objectifs pour l’année à venir sont notamment d’enga-
ger avec les départements le processus de “substitution” des 
produits issus de la collecte, de la ramasse et des dons locaux 
aux achats nationaux. Tout cela se fera progressivement, avec 
pédagogie, mais se fera inéluctablement car nous n’avons pas 
d’autres solutions que de diversifier nos sources d’approvi-
sionnement et de ne plus autant dépendre du négoce et des 
dons européens.
Parallèlement, les équipes se sont particulièrement penchées 
sur la qualité nutritive et la variété des produits distribués, sur 
le développement des ateliers cuisines et l’animation autour 
des équilibres alimentaires, sur l’état des lieux et l’améliora-
tion des pratiques d’hygiène dans les centres et les entrepôts 
(166 centres et 82 entrepôts visités cette année), sur la poursuite 
de l’optimisation de la collecte nationale (11 % de tonnage en 

désormais dans 245 centres, doit se développer davantage. La 
mise en place de l’informatisation de tous les centres, avec un 
accès accompagné aux services disponibles sur Internet, la solli-
citation de nouveaux bénévoles et l’élaboration de trois nouveaux 
modules de formation adaptés vont y contribuer. 

Le logement et l’hébergement d’urgence progressent 
de 4 % et s’élèvent à 8 millions d’euros. 
Face à un marché du logement qui ne se “détend” pas, les prio-
rités des Restos dans ce domaine ne changent pas : stabiliser 
les structures existantes, multiplier les services “Accueil Infor-
mation Logement” dans les centres d’activités, et développer 
l’intermédiation locative. L’activité la plus complexe à ouvrir vers 
les “sorties positives” reste celle de nos 9 structures d’héber-
gement d’urgence ou de stabilisation, avec à peine 8 % de relo-
gement durable à la sortie. A contrario, ce chiffre est de plus de 
60 % pour les sorties des 8 résidences ou hôtels sociaux, ce 
qui démontre que le temps et l’accompagnement aidant, des 
solutions peuvent être trouvées pour tous les publics. En ce qui 
concerne les glissements de baux et les relogements dans le 
cadre de l’intermédiation locative, les chiffres sont à la hausse. 
Des efforts d’animation et de formation vont être déployés pour 
favoriser “l’accès à un toit pour tous”.

Les actions en faveur des gens de la rue représentent 
2,8 millions d’euros et sont en progression de presque 20 %.
Le nombre de structures pratiquant cette aide est assez stable, 
mais en revanche le nombre de contacts (pour mémoire, 34 000 
contacts par semaine) connait une progression préoccupante 
de plus de 17 %, en relation directe avec la dégradation des 
conditions de vie des sans-abri et des personnes en logement 
précaire. Sans inscription et dans une logique d’accueil incon-
ditionnel, cette activité ne nous permet pas d’établir statistique-
ment le profil des bénéficiaires, mais les responsables d’équipes 
notent l’accroissement du nombre de familles et de mineurs, 
une présence de nombreux migrants, une aggravation de la 
précarité, et surtout un public totalement hétérogène consti-
tué de profils très différents, donc aux attentes différentes. Les 
Restos ont donc œuvré pour accompagner les équipes et les 
aider à mieux accueillir toutes les populations, et éclairer les 
pouvoirs publics sur notre vision de terrain qui, au regard du 
nombre de personnes fréquentant nos activités, est sans doute 
l’une des plus complètes et des plus fiables. Les dépenses en 
faveur de la culture, des loisirs et de la lutte contre l’illettrisme 
progressent de 12 %, à 1,9 millions d’euros. Le micro crédit et 
l’accès au droit, encore récents, progressent de 20 %, mais 
sur des montants beaucoup plus faibles car ils mobilisent 
peu les fonds propres des Restos. 

1 

2 

3 
4 

lE don agricolE  
doit êtrE Encouragé 
fiscalEmEnt commE 
moyEn dE fairE facE  
à l’augmEntation  
dE la dEmandE d’aidE 
alimEntairE.

39.6 m3
dédiés à l’insertion  
(missions sociales hors alimentaire).
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 Généraliser l’aide à la personne et l’accompagnement 
favorisant l’inclusion sociale. C’est bien avec cet état d’esprit 
qu’il faut animer les départs en vacances (+31 %, les Restos 
sont dans ce domaine la deuxième association en nombre), les 
Rendez-vous cinéma (+2 % des entrées), les bibliothèques 
et les espaces animés autour du livre (+ 10 % pour chaque 
activité) ou encore les activités culturelles, de loisirs, physiques 
ou sportives. La formation des bénévoles, la diversification des 
projets, la mixité des publics, et la recherche de financements 
complémentaires sont autant de facteurs de succès. Il ne faut 
pas considérer ces actions comme un luxe, mais bien au contraire 
comme le prolongement de nos missions, permettant à chacun 
de “se sentir comme tout le monde”. 

Si les ateliers de français poursuivent leur développe-
ment quasi continu en nombre, apprenants et bénévoles et sont 
désormais implantés dans deux tiers des associations dépar-
tementales, il n’en est pas de même pour l’accompagnement 
scolaire qui progresse en apprenants, mais baisse en nombre de 
centres couverts. On ne peut pourtant pas nier que les besoins 
existent. Il faut rappeler, et nous le ferons dans chaque antenne 
dès la prochaine campagne, que l’exclusion se combat à la racine, 
dès l’école, et qu’il est primordial de mobiliser nos efforts pour 
développer ces ateliers.

Les microcrédits personnels se sont fortement multipliés 
et l’action a été élargie au conseil budgétaire. Avec 472 dossiers 
de microcrédit accordés (+43 %), de plus en plus orientés vers 
le financement de la mobilité, ces prêts font désormais partie de 
notre “boîte à outil” pour lever tous les freins à la reprise d’une 
activité professionnelle. Le conseil budgétaire, qui démarre, 
répond à un besoin encore plus large consistant à aider ceux 
de nos bénéficiaires qui l’acceptent à ne pas se faire exclure 
du monde bancaire. La volonté du gouvernement de faire de 
ce sujet l’un des axes de son plan quinquennal et l’engagement 
d’établissements bancaires, telle la Banque Postale, constituent 
une opportunité à saisir.

L’accès au droit, compte quant à lui 148 centres actifs 
(+45 %). Le droit à la justice, droit des étrangers, droit de la 
famille, droit du logement et droit du travail sont les principaux 
thèmes abordés par les 1 355 personnes accueillies sur nos 
permanences juridiques. Former et spécialiser les bénévoles 
chargés du suivi et mieux connaitre les besoins des personnes, 
constituent les facteurs clés de succès de cette activité, nonobs-
tant la volonté du monde du droit de vouloir contribuer à cette 
action à nos cotés. 

Pour autant, le Conseil d’Administration a clairement entendu les 
messages relayés lors des réunions de fin de campagne sur le 
terrain. Si notre objectif d’aide aux plus démunis et les missions 
sociales que nous mettons en œuvre pour l’atteindre est entiè-
rement partagé, la crainte est forte que les moyens logistiques 
et surtout les ressources humaines ne suivent pas, que les orga-
nismes s’usent, voire craquent. Nous sommes tous des bénévoles, 
attachés aux valeurs de respect et de convivialité. Une réflexion 
est d’ores et déjà engagée pour que la mise en œuvre de notre 
projet associatif ne constitue pas une contrainte, mais soit 
perçue et appliquée au contraire pour trouver ensemble les 
meilleures solutions pour surmonter les difficultés. 

L’oRganisation  
des Restos

Trois ratios illustrent, bien mieux qu’un long discours, notre 
volonté de gérer au mieux l’association, afin de consacrer aux 
missions sociales l’essentiel des sommes qui nous sont versées:

Le ratio de frais généraux, à 7 %, 
Le ratio d’appel à la générosité du public, à 3,4 %
Le ratio de frais des Enfoirés, à 17,5 %.

En baisse constante depuis 10 ans, ils sont à l’origine de la 
confiance de ceux qui nous soutiennent, confiance intacte comme 
le prouvent toutes les enquêtes d’opinion qui placent les Restos 
largement en tête en termes d’attractivité financière. C’est bien 
cette confiance qui se transforme en euros, puis se transforme en 
aide. Nous la devons au sérieux de notre organisation.
La rigueur de notre gestion est le fruit du travail de tous, orchestré 
par ce que l’on a coutume d’appeler les “services généraux du 
siège”. Parmi eux, le service compta-gestion-finances qui, en sus 
de ses missions classiques, s’est employé à renforcer la fiabilité 
des comptes, réduire le délai de sortie des états financiers, et 
faire progresser le contrôle interne et l’appui au terrain. À effectif 
constant, il a pu faire face à un accroissement de son activité de 
16 %, directement en phase avec le développement global des 
Restos sur la période. 

 “Améliorer les conditions d’accueil des bénéficiaires 
(locaux adaptés)” est l’une de nos 12 priorités 2012-2015. Peut-
être même l’une des plus délicates, tant les obstacles pour rénover, 
sécuriser, assurer et financer ces locaux deviennent nombreux. 
Dans ce contexte, les exigences en termes de sécurité et de 
conditions d’occupation ne sont pas négociables. Si désormais 
tous les nouveaux baux sont envoyés et vérifiés par le service 
compétent, il reste à vérifier la conformité de l’existant. Il en est 

La formation a pour sa part organisé 1 800 sessions et 
reçu 23 500 stagiaires, soit en une seule année, le tiers des 
bénévoles des Restos. 143 animateurs et 119 correspondants 
ont eux-mêmes été formés. L’équipe formation va également 
construire les modules manquant à la réalisation de notre priorité : 
recruter et former les bénévoles de compétences et acceptant 
des responsabilités, que nous n’avons pas en nombre suffisant 
aujourd’hui.

Pour animer et coordonner l’ensemble des missions sociales, 
le Comité des Missions Sociales s’assure que les orientations 
nationales sont relayées et appliquées sur le terrain et garantit la 
transversalité avec les services du siège national sur les dossiers. 
Au regard du défi insensé qui nous est lancé et que nous devons 
relever, à savoir faire plus et aider davantage de personnes avec 
des moyens contraints, son rôle est essentiel pour assurer la 
cohésion et la cohérence de nos activités, partout en France. Si 
notre nom, “Les Restos du Cœur”, s’accorde au pluriel, notre 
action doit en revanche rester singulière.

de même pour la prévention incendie et sécurité des personnes, 
car malheureusement l’année écoulée nous a prouvé que “cela 
n’arrive pas qu’aux autres”. Il n’est pas question un seul instant 
de prendre le moindre risque avec les femmes, les hommes, et 
parfois les enfants, qui fréquentent nos lieux d’activités. 

Cette année, notre Conseil d’Administration a pris deux 
décisions importantes pour notre organisation : mettre en place 
un Schéma Directeur des Systèmes d’Information (SDSI) et 
renforcer les équipes salariés et bénévoles du siège, tout en 
menant une réflexion globale sur l’amélioration de notre fonc-
tionnement en termes de Relations Humaines (RH). Le déve-
loppement de l’informatique aux Restos permet la naissance 
de projets indispensables : informatisation de tous les centres 
d’activité ; suivi des stocks ; développement du système de gestion 
des entrepôts ; Navision Finances, avec en priorité l’amélioration 
du processus budgétaire et du pilotage ; création d’un outil pour 
l’inscription des personnes accueillies ; gestion du parc et du 
matériel. Parallèlement, la mise en place d’un schéma directeur 
afin d’identifier les outils nécessaires à l’atteinte des objectifs 
des Restos nous permettra de définir la solution optimale en 
tenant compte du contexte, de la culture et des impératifs de 
coûts. Grâce au mécénat de compétence proposé par la société 
Altran qui nous délègue 3 ingénieurs pendant un an, nous avons 
pu mettre en place cette démarche depuis avril 2013.

Notre service RH (Relations Humaines), a agi dans trois 
domaines essentiels : le conseil et le suivi RH pour les AD, la 
gestion RH de l’association nationale et la veille réglementaire 
de l’évolution du droit social. Le soutien à la mise en place de 
la convention collective dans les ACI, l’évaluation des risques 
professionnels dans 7 ACI ou entrepôts et l’assistance juridique 
aux AD a, semble t-il, fait l’objet d’une satisfaction globale de 
la part de ceux qui ont pu en bénéficier. Au siège, prendre le 
virage que la croissance des missions sociales de l’association 
nous impose – aller chercher de nouvelles ressources, réussir 
la diversification des approvisionnements, renforcer notre com-
munication interne, consolider les antennes, donc, en résumé, 
mettre en œuvre notre projet associatif – nécessite de renforcer 
les équipes nationales qui étaient restées relativement stables 
depuis 5 ans, malgré l’accroissement très sensible de l’activité. 
Cette décision est couplée avec celle de repenser notre façon 
de fonctionner, sans nullement remettre en cause la primauté 
du bénévolat : bénévoles et salariés se penchent sur la meilleure 
façon de renforcer le travail collectif, l’articulation des binômes 
responsables salariés et bénévoles, et fluidifier les relations entre 
le siège et les associations départementales. 

1 
2 
3 

7 %
de frais généraux. 

En baissE constantE 
dEpuis 10 ans, cE taux 
Est à l’originE dE la 
confiancE dE cEux qui 
nous soutiEnnEnt.
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3. Extraits du rapport moral

Les RessouRces  
des Restos

Avec 181,7 millions de ressources, soit +1,6 % en un an, 
nous obtenons un résultat assez exceptionnel en période 
de crise. Sur la décennie, ces ressources ont plus que doublé. 
En y ajoutant la valorisation du bénévolat et celles des dons en 
nature (ce que nous ne pouvons pas encore officiellement et 
“comptablement” faire), on atteindrait la somme de 410 millions 
d’euros d’action associative déployée. 

Les dons, progressent de 3,2 %, alors même que nous 
pensions qu’ils avaient atteint un pic historique l’an dernier. L’amé-
lioration de la gestion de la relation donateurs, le développement, 
le ciblage et le recrutement de nouveaux donateurs, ainsi que le 
renforcement de la “stratégie digitale” de collecte de fonds sont 
les grandes réussites de cette équipe.

Les legs, qui n’ont pas connu le produit exceptionnel de 
l’assurance vie de l’an dernier, restent à un niveau élevé proche 
de 6 millions d’euros. Les nouveaux dossiers sont en augmen-
tation de 6 %.

Les manifestations augmentent en nombre et en res-
sources collectées (de l’ordre de +10 % pour ces dernières). 
Pour autant, un potentiel reste inexploité en la matière car, avec 
la règle des 6 manifs par AD, nous aurions pu organiser 316 
manifestations de plus sur l’exercice.

Les partenariats voient d’année en année leur poids dans 
les ressources financières et non financières de l’association se 
renforcer (don de compétence, don de matériel, insertion pro-
fessionnelle, collecte de vêtements ou de produits scolaires, don 
d’assurances scolaires ou assurances gratuite, aide à la collecte 
nationale, etc.) . Notre objectif est de déployer davantage de 
prospection, tout en cherchant à fidéliser les partenaires qui res-
pectent notre éthique et nous proposent des partenariats globaux.

Les subventions régressent légèrement à 52,9 millions 
d’euros (-1 %). Nous savons que ce phénomène n’est malheu-
reusement qu’à son début, car il est probable que le FEAD ne soit 
pas à la hauteur de l’ex PEAD, et que les collectivités publiques 
soumises à une rigueur budgétaire accrue réduisent leurs aides 
à l’avenir. Mais il est intéressant de faire une opération simple, 
en comparant ce chiffre au presque 410 millions d’euros de 
“richesses associatives” que les Restos déploient cette année 
(Ressources financières + Valorisation du bénévolat + estimation 
“non comptable” de la valorisation des dons). Le ratio est de 8 

euros apportés par notre association pour un euro de subvention 
reçu, ce qui confirme et prouve “l’effet levier” que nous apportons 
dans le monde de l’aide sociale.

La Boîte à musique des Enfoirés s’est transformée en 
tirelire. Avec 22,4 millions d’euros de recettes (hors dons et sub-
ventions), une audience record en progression de 13,6 millions 
de téléspectateurs et des ventes en hausses, Jean-Jacques 
Goldman et toute l’équipe qui l’entoure défient la sinistrose et la 
baisse des marchés de l’audiovisuel et du disque. Plus remar-
quable encore, bien que moins visible, les frais de production sont 
en baisse constante et ont presque été divisés par deux en 10 ans. 
C’est le fruit d’un travail acharné des Restos, de la production et 
de la direction artistique de ce projet unique en France et dans 
le monde, en durée dans le temps comme en qualité. 

QueLLes peRspectives  
pouR deMain ?

Cette crise qui dure et s’incruste risque d’amplifier une 
longue série de conséquences dangereuses : repli sur soi, stig-
matisation des pauvres, baisse de l’aide publique, voire de l’aide 
privée, raréfaction des offres d’emploi ou de logement, etc.
L’aide européenne va sans doute, et contre toutes attentes ou 
prophéties, être maintenue pour les 7 ans à venir. C’est une vic-
toire, mais en trompe l’œil en termes de volume, car la France et 
donc les Restos vont obtenir moins.

Nous n’avons donc pas d’autres choix que de poursuivre 
la diversification des sources d’approvisionnement, doubler 
les volumes de collecte, ramasse et dons locaux en trois ans, 
tout en encourageant la mise en place d’un dispositif ambitieux 
de dons agricoles fiscalement incités.

Et parce qu’un repas ne suffit pas le projet associatif triennal 
adopté l’an dernier doit être mis en place dans sa globalité afin 
de franchir encore un cap supplémentaire. Avec l’espoir qu’un 
jour prochain, nous puissions dire : quelle crise ? 

91 



93 

RappoRt annuel 2012-2013  
Les Restos du CœuR 4. Le rapport financier

 92

4. le RappoRt FinancieR

4
Le rapport 
financier

Du 1er mai 2012 au 30 avril 2013.

 92
« Les ressources issues de la générosité 

du public financent en priorité les 
missions sociales. »
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préSentation 
SYntHétiQUe 4.1

En milliers d’euros Association  
nationale

119 Associations  
locales

Neutralisations 
internes Total net Rappel  

2011-2012

Produits 131 540 64 253 – 14 109 181 684 178 891

Charges 128 882 65 998   – 15 418 179 462 161 778

En milliers d’euros 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Évolution sur 1 an

Produits 168 869 178 891 181 684 + 1,6 %

Charges 157 475 161 778 179 462 + 10,9 %

Résultat 11 395 17 112 2 223

Pour l’exercice 2012-2013, les produits et les charges des 
120 associations se répartissent comme suit :

La neutralisation des opérations internes correspond aux 
mouvements entre associations des Restos (essentiellement 
des subventions de l’association nationale vers les associations 
locales et départementales, contribution de solidarité, contribu-
tions inter-départementales, etc.). 

Sur l’exercice, les ressources augmentent légèrement, 
du fait notamment de produits financiers exceptionnels et du 
report de ressources non utilisées précédemment. 
La progression très rapide des charges, que nous avions antici-
pée, pèse néanmoins sur le résultat, en forte baisse par rapport 
à l’exercice précédent.

En cette année marquée par la crise économique, les 120 associa-
tions composant les Restos du Cœur ont en effet développé très 
significativement leurs programmes. Face à la forte augmentation 
du nombre des bénéficiaires, ce sont 22 M3 supplémentaires 
qui ont été consacrés aux missions sociales (+16 % en valeur), 
dont 18 M1 pour la seule distribution alimentaire. 

1 
2 

Les comptes au 30 avril 2013 ont été certifiés par nos com-
missaires aux comptes, le cabinet Pierre-Henri SCACCHI 
et Associés représenté par Monsieur GRUBER, et le cabinet 
MAZARS représenté par Monsieur AMOYAL.

Ces comptes, présentés et arrêtés par le Conseil d’Adminis-
tration du 3 octobre 2013, ont donné lieu à deux rapports.

Le premier, qui porte le titre de “Rapport des commissaires aux 
comptes sur les comptes annuels”, concerne les comptes de 
l’association nationale. Le second, qui porte le titre de “Rapport 
des commissaires aux comptes sur les comptes combinés”, 
concerne la totalité des 120 associations qui constituent les 
Restaurants du Cœur, c’est-à-dire :

L’association nationale
Les 119 associations départementales et locales 

agréées par l’association nationale. 
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4. Le rapport financier

La distribution alimentaire reste la première mission 
sociale des Restos ; elle représente 75 % du total des mis-
sions sociales. En 2012-13, le nombre de repas distribués s’est 
accru de 13 %. Cette forte hausse, couplée à celle des prix des 
produits alimentaires, nous a conduit à augmenter de 17 % les 
fonds affectés à ce programme.

Les missions Accompagnement au retour à l’emploi et 
Actions en faveur des Gens de la rue continuent elles aussi à 
progresser rapidement en valeur absolue. 

LeS coMpteS 
coMBinéS 4.2

Le périmètre de combinaison (119 associations dépar-
tementales et l’association nationale) est identique à celui de 
l’exercice précédent.

Les comptes annuels combinés seront analysés à partir des deux 
documents principaux :

Le Compte d’Emploi annuel des Ressources,
Le bilan.

NB : les comptes détaillés et leurs annexes sont disponibles 
sur www.restosducoeur.org.

LES EMPLOIS  
ET LES RESSOURCES

Le Compte d’Emploi annuel des Ressources (CER) pré-
sente de manière analytique les ressources de l’entité selon leur 
destination (missions sociales, frais de recherches de fonds, frais 
de fonctionnement et autres charges). 
Il est strictement en adéquation avec le compte de résultat : le 
total des ressources du CER est égal au total des produits, 
et le total des emplois du CER est égal au total des charges.

Le Conseil d’Administration de l’association nationale du 
27.06.2013 a modifié certaines règles d’élaboration et de pré-
sentation du CER des Restos du Cœur.

Il a notamment actualisé :
 la définition des fonds issus de la générosité du public : 

les produits issus de la générosité du public ne comprennent plus 
les mécénats ou partenariats d’entreprise, inclus désormais dans 
les Autres fonds privés.

 la définition des Autres fonds privés : les subventions 
versées par des organismes privés figurent en Autres fonds privés 
et non plus en Subventions.

 la définition des missions sociales : les missions sociales 
incluent dorénavant les dépenses liées à l’action de plaidoyer 
menée à l’échelon national pour lutter contre l’exclusion et la 
pauvreté (Message des Restos).

Le Conseil d’Administration a également acté la prise en 
compte d’une quote-part de coûts indirects dans la totalité 
des coûts afférents aux missions sociales et aux frais liés à la 
recherche de fonds.

Tous ces points, détaillés dans l’annexe des comptes, n’ont 
aucun impact sur le résultat mais ils changent la présentation 
du CER. 

Pour une meilleure lisibilité, le présent rapport présente 
donc une version simplifiée du CER comparant l’emploi des res-
sources de l’exercice avec celui de l’exercice précédent retraité 
pro-forma. 

1 
1 

2 

2 

3 

MiSSionS SociaLeS
2012-2013

distribution alimentaire, relais, réseau 3a 75 %
accompagnement retour à l’emploi 15 %
Logement et hébergement d’urgence 5 %
aides diverses et pilotage national des missions  
sociales et formation des bénévoles  2 %
actions menées en faveur des gens de la rue 2 %
Culture, loisirs, ateliers de français 1 %
Message des restos  pM*

 *Pour mémoire
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eMpLoiS
En milliers d’euros

Emplois
2012-2013

Emplois
2011-2012 
pro-forma

Missions sociales  5 160 198 138 322

distribution aLiMentaire, reLais, réseau 3a 120 606 102 880

LogeMent et hébergeMent d’urgenCe 8 050 7 732

CuLture, Loisirs, ateLiers de français 1 910 1 701

aCCoMPagneMent retour à L’eMPLoi 23 975 21 373

aCtions Menées en faveur des gens de La rue 2 754 2 299

MiCroCrédit, aCCès au droit 113 94

Message des restos 197 96

aides diverses et PiLotage nationaL  
des Missions soCiaLes et forMation  
des bénévoLes

2 595 2 147

FRais de RecheRche de Fonds  6 3 066 3 172

FRais enFoiRés  3 3 904 5 332

FRais de FonctionneMent  6 9 638 8 753

total des eMplois inscRits  
au coMpte de Résultat 176 806 155 581

dotation aux Provisions 1 722 3 001

engageMents à réaLiser sur  
ressourCes affeCtées 934 3 197

exCédent de ressourCes de L’exerCiCe 2 223 17 112

total généRal 181 684 178 891

évaluation des contRibutions en natuRe

Missions soCiaLes 172 925 147 969

frais de reCherChe de fonds 703 755

frais de fonCtionneMent et autres Charges 7 489 5 972

total 181 117 154 696

reSSoUrceS
En milliers d’euros

Ressources 
2012-2013

Ressources
2011-2012 
pro-forma

RessouRces collectées aupRès du public  1 85 220 90 107

dons 77 822 75 435

Legs 5 950 13 357

Manifestations 1 448 1 315

autRes Fonds pRivés 4 672 4 869

subventions  2 52 931 53 379

union euroPéenne 21 336 23 908

autres subventions 31 594 29 471

autRes pRoduits  3 33 735 29 652

Produit des enfoirés 22 360 24 788

autres Produits 11 375 4 864

total des RessouRces inscRites  
au coMpte de Résultat 176 557 178 008

rePrise de Provisions 1 946 323

rePort des ressourCes affeCtées  
non utiLisées des ex. antérieurs  4 3 181 560

insuffisanCe de ressourCes sur L’exerCiCe

total généRal 181 684 178 891

évaluation des contRibutions en natuRe

bénévoLat  7 181 117 154 696

Prestations en nature

total 181 117 154 696

 La générosité du public ne s’est pas démentie cette année : 
les dons ont poursuivi leur progression (+3 %) et les produits 
issus des manifestations se sont accrus de 10 %. Le poste Legs 
comprenait l’an passé un produit exceptionnel de 7,8 M1 lié à 
une assurance-vie. Retraité de ce montant, il progresse lui aussi 
sur l’exercice (+7 %). Les ressources issues de la générosité du 
public financent en priorité les missions sociales (après utilisation 
des fonds affectés obtenus).

 Les subventions reçues des organismes publics ou para-
publics stagnent: nous commençons à subir l’effet de la baisse 
des subventions européennes (-11 %), qui n’est pas totalement 
compensée par la hausse des autres subventions (notamment 
celles portant sur les contrats aidés dans nos ateliers et chantiers 
d’insertion).

 Enfoirés : le public a, une fois encore, manifesté sa fidélité 
à l’occasion de la 23ème édition des Enfoirés. Les achats de CD/
DVD (sorties de caisse de l’édition 2013) progressent de 11 %, 
ce qui est remarquable sur la période, et la billetterie est en forte 
hausse. Cependant les recettes globales baissent car nous avons 
réduit les mises en bac auprès des détaillants. 

autres produits : Ce poste comprend 6,9M1 de produits 
financiers, dont 5,2 M1 de ressources exceptionnelles, liées à la 
cession de placements anciens, qui comportaient d’importantes 
plus-values latentes. Par ailleurs, nous avons revu notre politique 
de placements et privilégié les comptes à terme, plus rémuné-
rateurs que les Sicav monétaires et faisant eux aussi partie des 
actifs les plus sécurisés du marché. Au total, le résultat financier 
s’accroît de 6.1 M1 par rapport à l’an dernier

 Report des ressources affectées non utilisées des 
exercices antérieurs : en 2012-2013, les Restos ont utilisé les 
ressources collectées lors de l’exercice précédent et affectées 
à la campagne d’été 2012. Leur montant s’élève à 2.5 M1 .

 Missions sociales: l’année est marquée par la forte pro-
gression de nos actions sur le terrain, notamment celles portant 
sur l’aide alimentaire et l’accompagnement au retour à l’emploi.  
Les dépenses relatives aux missions sociales correspondent aux 
coûts engagés par l’association pour la réalisation des opérations. 
Ce sont les coûts qui disparaîtraient si la mission sociale n’était 
pas réalisée ou si elle s’arrêtait.

 Le pourcentage des frais généraux (frais d’appel à la 
générosité du public et frais de  fonctionnement) reste très faible. 
Il s’élève à 7,0 % contre 6,7 % l’an dernier à périmètre comparable.

 Contributions en nature : les heures de bénévolat ont été 
valorisées selon la même méthode que l’an dernier (cf. §4.3). 

cer SiMpLifié  
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LE bILan COMbIné

actif
En milliers d’euros

Exercice clos le 
30.04.2013

Exercice clos le 
30.04.2012

NET NET

total i – actiF iMMobilisé 17 058 16 703

stoCks  4 26 337 27 347

CréanCes  5 17 568 21 587

trésorerie  6 86 835 81 063

Charges Constatées 
d’avanCe 906 871

total ii – actiF ciRculant 131 646 130 868

total généRal 148 704 147 571

paSSif
En milliers d’euros

Exercice clos le 
30.04.2013

Exercice clos le 
30.04.2012

fonds assoCiatifs  
et réserves  1 122 359 118 705

Provisions  2 4 360 6 076

fonds dédiés  3 1 191 3 399

dettes 20 793 19 392

total généRal 148 704 147 571

 Les fonds associatifs et les réserves comprennent l’excé-
dent de l’exercice, d’un montant de 2,2 millions d’euros. 
Ils atteignent au 30.04.2013 un niveau équivalent à 8,3 mois de 
fonctionnement des Restos du Coeur, ce qui se justifie dans un 
contexte d’incertitude sur l’évolution des ressources, de forte 
progression des bénéficiaires et de fluctuation des cours des 
matières premières sur le long terme.

 La variation du poste “provisions” est essentiellement due 
à la reprise de provision technique pour retour des CD/DVD des 
Enfoirés relatives aux éditions précédentes.

 Les fonds dédiés 2011-12 comprenaient 2,5 M1 de mécé-
nats d’entreprise affectés à la campagne d’été 2012, utilisés au 
cours de l’exercice 2012-13 (Cf. point 4 du CER).

 La campagne d’été nécessite des achats plus conséquents 
en fin d’exercice de façon à pouvoir servir les centres dès le début 
du mois de mai.

 Les créances liées aux Enfoirés se réduisent significati-
vement (-4,7 M1), en raison d’une avance sur distribution plus 
importante que par le passé, et de la baisse des mises en bac.

 L’augmentation de la trésorerie provient essentiellement 
de l’excédent 2012-13 et de la perception plus rapide des recettes 
CD/DVD. 

Le nombre d’heures de bénévolat a été déterminé sur la 
base de l’approche statistique développée l’an dernier, élargie à 
des associations départementales complémentaires.
La valorisation des heures, effectuée sur la base d’un smic au 
30.04 (charges sociales inclues), représente 181 M3 .
Ce montant est très significatif puisqu’il représente la totalité 
des emplois financiers de l’association.
Il permet de mieux mesurer l’impact économique réel de l’orga-
nisation, bien supérieur à celui résultant de la seule lecture des 
états financiers.

D’ailleurs, les contributions en nature n’incluent à ce 
stade ni les dons d’aliments ou de produits d’hygiène reçus 
dans le cadre des collectes nationale et locales (estimés à 
24 315 tonnes) ni les mises à disposition gracieuse de locaux, 
de moyens techniques ou de personnel via des mécénats de 
compétences. 

BiLan SiMpLifié  
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contriBUtionS  
en natUre 4.3

éVéneMentS SUrVenUS 
aprèS La cLôtUre 4.4

fraiS De DépLaceMent DeS 
aDMiniStrateUrS nationaUX 4.5

Montant DeS SaLaireS DeS 
5 perSonneS LeS MieUX réMUnéréeS 
De L’aSSociation nationaLe 4.6

Néant. 

Au cours de l’exercice 2012-2013, le montant des frais de 
déplacement et missions des 24 administrateurs de l’association 
nationale, dont 12 issus des régions, quasi exclusivement consti-
tués de frais pour participer au conseil d’administration mensuel, 
s’est élevé à 45 719 1 . Les bénévoles ne perçoivent aucune 
rémunération ni avantage en nature. 

Au cours de l’exercice 2012-2013, le montant global des 
salaires bruts des 5 personnes les mieux rémunérées de l’Asso-
ciation Nationale s’est élevé à 330 762 1 . 
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Pour nous aider, adressez vos dons par courrier :
Restaurants du Cœur – 8, rue d’Athènes – 75009 Paris

ou en ligne sur notre site : http://dons.restosducoeur.org

Rejoignez nos réseaux sociaux

Plus d’infos : www.restosducoeur.org

 A
r

tw
o

r
k

 : 
’é

cl
ai

re
ur

/ w
w

w
.le

s-
ec

la
ire

ur
s.

co
m

 
 p

h
o

to
s

 : 
©

É
ri

c 
P

at
in

, ©
G

as
to

n 
B

er
ge

re
t.


