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30E CAMPAGNE : LES RESTOS ENCORE ET TOUJOURS LÀ!
Avec un million de personnes accueillies lors de la précédente campagne et 130 millions de repas servis
dans les 2 090 centres, les Restos du Cœur tiennent bon dans un contexte difficile pour toujours mieux accompagner les
plus démunis vers l’inclusion sociale.
Face à l’inquiétude suscitée par cet accroissement et la stagnation de leurs moyens traditionnels, les Restos recherchent de nouvelles voies pour diversifier leurs ressources, encouragent le bénévolat et continuent de lutter
plus que jamais devant un tissu social sur le point de se déchirer.

FAVORISER LES DONS AGRICOLES ET LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
Sans une action politique volontariste et très rapide pour encourager les dons agricoles, les Restos ne pourront plus
faire face à l’augmentation du nombre de personnes à aider.
Si les mesures adoptées sur la filière laitière l’an dernier ont déjà porté leurs fruits, il faut aujourd’hui mettre sur pied un dispositif fiscal incitatif pour étendre les dons en nature aux autres filières agro-alimentaires. Le monde agricole
et les associations font des propositions concrètes depuis plus de 18 mois sur le sujet : il faut passer des promesses aux actes.
Il faut aussi continuer à lutter contre le gaspillage alimentaire. Des tonnes de nourriture sont perdues chaque jour
dans les grandes surfaces ou les entreprises agro-alimentaires, qui ne donnent pas faute de garanties fiscales, parce que
jeter coûte moins cher que donner ! La priorité doit aller à la clarification et au renforcement des incitations et à la
pénalisation de la destruction.

NE PLUS LAISSER DES ENFANTS VIVRE DANS LA RUE !
Aujourd’hui, d’après une étude du Samu Social, corroborée par l’expérience des
bénévoles des Restos, 35 à 40 % des personnes sans domicile en Ile-de-France
sont des familles. 80 % d’entre elles et 2/3 des enfants sont dans une
situation d’insécurité alimentaire.
A la sortie de la maternité, plus de la moitié des femmes ayant vécu leur grossesse
dans la rue n’a bénéficié d’aucun suivi et seules 13 % d’entre elles ont trouvé une
place dans un centre d’hébergement !
Avons-nous épuisé notre capacité d’indignation ? Notre association
va continuer à se battre pour aider ces familles et témoigner de cette
situation inacceptable.

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.

PROMOUVOIR L’ACTION ASSOCIATIVE : TOUJOURS PLUS DE BÉNÉVOLES
La mission des Restos est d’autant plus indispensable pour lutter contre la déchirure du tissu social que le pays traverse
une crise inédite tant par sa longueur que par son ampleur. Les pouvoirs publics doivent tenir compte de la « plus-value
sociale » des millions de contacts humains générés chaque année et prendre leurs responsabilités pour simplifier la vie associative :
En mettant un terme à la complexité des démarches qui asphyxient nos structures (réforme de l’Insertion
par l’Activité Economique (IAE), mise en œuvre du Fond Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD), multiplication des
normes et des exigences statistiques,...).
En respectant l’autonomie associative, l’expérimentation, et en laissant la place aux initiatives locales.

LES RESTOS EN CHIFFRES 2013-2014
130 millions de repas distribués.
1 million de personnes accueillies.
67 600 bénévoles.
2 090 centres et antennes.
86 Restos Bébés du Cœur.
40 000 bébés de moins de 12 mois aidés.
109 activités d’aide aux personnes à la rue.
237 lits d’hébergement d’urgence.

1 472 personnes hébergées.
1 898 personnes en insertion
professionnelle dans nos 100 Ateliers et
Chantiers d’Insertion (ACI).
245 ateliers de soutien à la recherche
d’emploi.
621 logements en sous-location.
1 798 personnes en difficulté logées.

385 ateliers d’acc. scolaire, de français et
d’accès à Internet accompagné.
509 microcrédits accordés.
1 885 personnes accompagnées en accès à
la justice.
4 653 départs en vacances.
110 000 spectateurs des RDV au cinéma.
994 bibliothèques.

32% de sorties positives des chantiers d’insertion, 74% de sortie vers un logement autonome pour les personnes logées en résidence sociale, 3 780 apprenants accueillis dans les ateliers de français,...
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