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Le 26 septembre 1985, Coluche 
lançait sa « petite idée » de restaurant 

gratuit à destination des personnes en 
diffi culté, pour leur permettre de se nour-
rir à leur faim. 36 ans plus tard, les Restos 
du Cœur sont aujourd’hui présents dans 
toute la France métropolitaine, et leur 
action s’est étendue bien au-delà de 
l’aide alimentaire, avec de nombreuses 
actions d’aide à la personne.

Les Restos du Cœur sont présents 
sur tout le territoire de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes pour venir en 
aide aux plus démunis, non seulement 
par une aide alimentaire gratuite mais 
aussi par de nombreuses actions d’inclu-
sion sociale.

La crise sanitaire a aggravé l’isolement 
des personnes, nous sommes mobilisés 
pour proposer un accompagnement glo-
bal, un temps d’écoute, une aide, un bout 
de chemin ensemble pour un accueil 
sans condition des personnes en dif-
fi culté. Nous développons sur le terri-
toire de la région des centres itinérants 
en milieu rural pour aller vers les per-
sonnes en précarité et être au plus près 
des besoins. Parallèlement, nous déve-
loppons notre aide alimentaire vers des 
produits encore plus qualitatifs et profi -
ter des productions très importantes de 
notre région. 

Les Restos du Cœur de la région AURA 
sont aussi particulièrement présents 
dans le domaine de l’hébergement d’ur-
gence, par exemple dans la Drôme et à la 
Maison Coluche (74).  Ils disposent d’un 
centre de vacances grâce à la structure 
d’accueil unique du Val d’Akor (38).  

Avec plusieurs chantiers d’insertion sur 
des activités diversifi ées comme l’in-
formatique, la cuisine, le bâtiment, les 
espaces verts, la logistique, nos associa-
tions départementales œuvrent pour un 

retour à l’emploi des plus démunis. Ces 
activités témoignent de la diversité des 
missions sociales des Restos, qui vont 
bien au-delà de l’aide alimentaire. Cette 
année, nous travaillons également à l’op-
timisation de notre chaîne logistique 
pour lui donner une envergure régionale. 

Vous trouverez dans cette plaquette une 
présentation de l’ensemble des activités 
d’aide alimentaire et d’aide à la personne 
conduites par les 15 associations dépar-
tementales d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Elle témoigne de la grande diversité des 
actions des Restos du Cœur auprès des 
plus fragiles. 

Laurence REGNAULT
Déléguée Régionale des Restos 

du Cœur en Auvergne-Rhône-Alpes

Edito du Président de l’Association Nationale 
des Restos du Cœur

Edito de la Déléguée Régionale
Les Restos du Cœur, acteurs majeurs de la solidarité en Auvergne
Rhône-Alpes

Patrice DOURET
Président de l’Association

 Nationale des Restos du Cœur

Ce support de communication présente 
l’action des Restos au niveau régional, 
pour témoigner de la diversité des actions 
de l’association sur le territoire, adaptées 
à toutes les spécifi cités locales, au plus 
proche du terrain. Nous sommes ravis de 
vous présenter les différentes activités 
conduites par nos associations départe-
mentales dans votre région.

On compte sur vous !
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Aide alimentaire

36e campagne
des Restos :

L’accompagnement et l’insertion 

15,4 millions
de repas servis

180 centres
d’activités

Les activités d’insertion et d’accompagnement des Restos 
en Auvergne-Rhône-Alpes :

78 846 contacts avec des 
personnes à la rue grâce aux 
activités « Rue » dans 5 structures :
1 maraude, 2 camions et bus du Cœur
et 2 points chauds

264 personnes logées dans 
5 structures d’hébergement et 
de logement

196 salariés en insertion
accompagnés dans leur parcours
 de vie grâce à 14 chantiers d’insertion

95 départs en vacances pour les 
familles et les enfants

429 personnes accompagnées
dans leur accès aux droits et à la santé

358 personnes accompagnées
sur les questions budgétaires

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPESLES RESTOS DU CŒUR

8 635
bénévoles

15 Associations
Départementales

141 746 personnes 
accompagnées

La délégation des Restos du Cœur en Auvergne-Rhône-Alpes est l’équipe régionale 
de l’Association Nationale des Restos du Cœur. En 2020-2021 :

Distribution accompagnée et 
au choix de paniers-repas équilibrés, 
à cuisiner chez soi

105 575 repas bébés

4 centres itinérants

L’aide alimentaire des Restos en Auvergne-Rhône-Alpes :
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6 114 bébés de 0 à 18 mois 
accompagnés dans les points bébés 
et les 2 Restos bébés

… et de nombreuses
 autres activités !

Des repas chauds distribués
dans les structures dédiées à celles
et ceux qui n’ont pas de toit.



Grâce à la confi ance et à la générosité de nos concitoyens, et à la force de l’engagement 
bénévole, les Restos du Cœur démultiplient l’effi cacité du fi nancement public.

Les Restos du Cœur apportent une aide alimentaire gratuite aux personnes en 
diffi culté. Elle est un volet fondamental de l’aide globale à la personne, et constitue un 
moment d’échange convivial entre personnes accueillies et bénévoles.

Financement public
120 M€

Moyens déployés
628,6 M€

x 5,2
>

Lorsque la puissance publique
verse 1 € aux Restos,

l’association déploie plus de 5 €
de moyens sur le terrain.

Association
Nationale

11 Délégations
Régionales

114 Associations
Départementales

environ
2 000
centres

Elles ont permis d’accompagner :

En 2020-2021 :

142 millions
de repas servis

70 000
bénévoles

1,2 million
de personnes accueillies

Parce qu’un repas ne suffi t pas, les Restos du Cœur développent des actions d’ac-
compagnement et d’insertion pour les personnes accueillies afi n de rompre avec les 
différentes formes de pauvreté : économique, sociale et culturelle…

Une gouvernance à plusieurs niveaux

Aide alimentaire

L’accompagnement et l’insertion 

Un fort eff et de levier des activités
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À L’ÉCHELLE NATIONALELES RESTOS DU CŒUR

Plus de 68 000 personnes sur les 
activités d’aide à la personne

Plus de 2 100 
personnes hébergées et logées

Près de 2 000 salariés
en insertion

2,1 millions de contacts
auprès des personnes de la rue



EN AUVERGNE RHÔNE-ALPESLES COORDONNÉES

> Les Restos du Cœur de l’Ain
10 rue des Blanchisseries 01000 BOURG-EN-BRESSE 
Tél : 09 83 47 21 43 / Email : ad01.siege@restosducoeur.org 

> Les Restos du Cœur de la Loire
3 rue Croix Courette 42000 SAINT-ETIENNE 
Tél : 04 77 21 63 14 / Email : ad42.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de la Haute- Loire
Chemin de Fieu 43000 LE PUY EN VELAY 
Tél : 04 71 09 73 18 / Email : ad43.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur du Puy de Dôme
2 rue Cuvier 63000 CLERMONT-FERRAND 
Tél : 04 73 98 10 10 / Email : ad63.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur du Rhône
6-12 Espace Vallée 69007 LYON 
Tél : 04 78 78 05 05 / Email :  ad69.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de la Savoie
224 rue Paul Girod 73000 CHAMBERY 
Tél : 04 79 62 16 06 / Email : ad73.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de la Haute-Savoie
324 rue des Vernes 74370 PRINGY  
Tél : 04 50 64 91 18 / Email : ad74.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Coeur de la Haute-Savoie Maison Coluche
3 rue Ernest Renan 74100 AMBILLY 
Tél : 04 50 37 02 72 / Email : ad74.maisoncoluche@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de l’Allier
34 avenue de l’Europe 03100 MONTLUÇON 
Tél : 04 70 08 04 54 / Email : ad03.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de l’Ardèche
École Rosa Parks - Boulevard du Paste 07000 PRIVAS 
Tél : 04 75 29 23 80 / Email : ad07.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur du Cantal
8 rue du Prince 15000 AURILLAC 
Tél : 04 71 48 85 64 / Email : ad15.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de la Drôme
47 rue Martin Vinay 26000 VALENCE 
Tél : 04 75 41 21 25 / Email : ad26.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de la Drôme - Insertion
22 rue Ferdinand de Lesseps 26000 VALENCE 
Tél : 04 75 44 30 18 / Email : ad26i.insertion@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de l’Isère
19 rue Brotterodes 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
Tél : 04 76 70 44 68 / Email : ad38.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur au Val d’Akor
Val d’Akor - Joigny 38710 CHATEL EN TRIEVES 
Tél : 04 76 34 90 82 / Email :  ad38v.valdakor@restosducoeur.org



NOUS CONTACTER :

Délégation Régionale des Restos du Cœur
en Auvergne-Rhône-Apes

58 Cours Albert Thomas
69008 LYON

Tél. : 07 62 59 58 79

Email : dr8.auvergne-rhone-alpes@restosducoeur.org


