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ÉDITO

UNE CHANCE DE PLUS…

Il a bien eu raison Coluche de choisir l’hiver pour 
créer son association !
La saison la plus froide de notre hémisphère Nord, où 
il faut se vêtir chaudement, manger à satiété, veiller à 
ne pas attraper de maladies...

Et si les Restos lui ont survécu, c’est bien parce que les 
bénévoles sont conscients des périls qu’affrontent les 
plus démunis en hiver, mais aussi de plus en plus en été. 
Et il n’y a pas que la nature qui soit féroce, il est souvent 
féroce le genre humain ! Souvent même cruel, et ce, que les 
personnes soient riches ou pauvres. Mais en tout état de 
cause, les plus pauvres restent les plus fragiles. Et ce, n’est 
pas toujours facile de pousser la porte d’une association 
pour demander une aide.

C’est pour cela qu’au fil de ces 32 campagnes annuelles 
ont été proposées d’autres actions que la seule et indis-
pensable aide alimentaire.
En effet, il ne suffit pas d’accomplir un geste machinal et 
quotidien permettant de cocher d’une croix la case du «ça 
c’est fait !», mais de fournir des vêtements chauds pour 
ceux de la rue, et au moins autant d’humanité en leur par-
lant. L’ attention portée par les bénévoles aux personnes 
qu’ils reçoivent leur permet de mieux comprendre, au 
rythme des personnes accueillies, qui elles sont, quels sont 
leurs besoins, cherchant si possible de trouver ensemble 
des issues à leurs problèmes.

Tout en restant une obligation vitale pour les personnes 
qui en bénéficient, l’aide alimentaire, au fil des campagnes,  
a évolué. Les bénévoles ont développé les distributions 

alimentaires à l’égal d’un libre-service où ils accompagnent 
les personnes accueillies, leur parlent, veillant à ce qu’ils 
puissent prendre, selon leurs choix, de quoi faire des repas 
équilibrés. Alors, au cours de ces pérégrinations parmi les 
rayons, au fil de rendez-vous hebdomadaires, se nouent 
des liens et se dissolvent des blocages.

Forts de ces expériences, les Restos ont développé des 
ateliers où combler les lacunes de personnes à qui la vie 
n’a pas fait beaucoup de cadeaux. Ces actions touchent de 
nombreux registres de la vie d’aujourd’hui : lecture, langue 
française, accès aux droits, à la santé, vacances, couture, 
cuisine, conseils budgétaires... Sans parler des ateliers et 
chantiers d’insertion ou des aides au logement !

Les personnes accueillies aux Restos ont progressive-
ment pris ou repris part à une véritable vie sociale dont 
elles avaient été privées, parfois très jeunes pour cer-
taines d’entre elles. Nombreuses sont les situations où, 
après avoir connu la galère, enfin quelqu’un qui a souffert 
de l’exclusion et de l’isolement peut faire reconnaître son 
humanité pleine et entière avec l’appui d’une équipe de 
bénévoles généreux, compréhensifs, modestes... On ne 
sait qui verse le plus de larmes !

Et lorsque les artistes, parmi les plus célèbres, offrent leurs 
« Concerts d’Enfoirés » au bénéfice des Restos, toutes 
les personnes accueillies aux Restos savent pour qui se 
déroulent ces concerts.

C’est pour eux une chance de plus…

Patrice Blanc,  
Président
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CHIFFRES CLÉS

51% des personnes accueillies 
viennent pour la première année.

ANCIENNETÉ AUX RESTOS 
2016-2017

1ère année 51%
2ème année 13%
3ème année 14%
Plus de 3 ans 22%

Aux deux extrêmes, 7% de jeunes 
de moins de 25 ans exclus  
du dispositif RSA et 13%  

de retraités qui ne peuvent plus 
espérer un emploi.

AGE DES DEMANDEURS  
2016-2017

18 à 24 ans 7 %
25 à 31 ans 16 %
32 à 38 ans 18 %
39 à 45 ans 17 %
46 à 52 ans 16 %
53 à 59 ans 13 %
60 à 66 ans 8 %
Plus de 66 ans 5 %

SITUATION DES DEMANDEURS 
2016-2017

Demandeurs d’emploi 52%
Autres 19% 
Au foyer 9% 
Handicapés 7% 
Retraités 7%
Étudiants 2%
Actifs CDI 2% 
Actifs CDD 1%
Actifs Intérim 1%

4% de personnes ayant un emploi 
mais devant tout de même recourir 

 à l’aide des Restos.

SITUATION PAR RAPPORT AU LOGEMENT 
2016-2017

HLM 40%
Privé 32%
Hébergement en institutions, foyers, hôtel 12%
Logement inadéquat  10%
(chez un tiers, en caravane, squat etc.) 
Autres (dont sans-abris...) 6%

22% des personnes accueillies  
par les Restos connaissent de graves 
difficultés pour se loger décemment.

COMPOSITION FAMILIALE DES DEMANDEURS
2016-2017

Personne seule 39%
Foyer 2 personnes 18%
Foyer 3 personnes 17%
Foyer 4 personnes 13%
Foyer 5 personnes 8%
Foyer plus de 6 personnes 5%

39% de personnes seules.

882 000
personnes accueillies l’hiver

402 000
personnes accueillies l‘été

135,8
millions

repas ditribués

31 000
bébés de moins  
de 12 mois aidés

70
Restos  

Bébés du Cœur

71 000
bénévoles

2 085
centres et antennes 1 628

personnes 
hébergées en 
hébergements 

d’urgence

107
activités d’accueil et  
d’accompagnement  

des personnes à la rue

2 316
personnes en contrats 

aidés dans les chantiers 
d’insertion Restos

(ACI & Petites Ruches)
102 

ateliers et jardins 
d’insertion ouverts  

toute l’année  
et 84 jardins  
de proximité

1 651
 personnes en difficulté logées

1 651
 personnes en difficulté logées

625
logements
d’insertion

57
espaces animés 
autour du livre

5 581
premiers départs en vacances

808
microcrédits 

accordés

85 000
 spectateurs des Rendez-vous  

au cinémas 158
ateliers de 

cuisine

10 792
personnes 

accompagnées  
en accès au droit

3 644
personnes 

accompagnées  
en accès à la

justice

3 617 
personnes 

accompagnées dans  
leur recherche 

d’emploi dans les  
345 centres SRE

340
ateliers de français,  

90 ateliers 
d’accompagnement  

scolaire et 227 ateliers  
Internet

1 024
espaces livres

81 378
nuitées

CHIFFRES  
CLÉS

243
 lits 

d’hébergement 
d’urgence

87,7 millions
de dons, legs & manifestations


