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Les Restos du Cœur, acteurs majeurs de la solidarité dans le Grand-Est

L

e 26 septembre 1985, Coluche
lançait sa « petite idée » de restaurant
gratuit à destination des personnes en
difﬁculté, pour leur permettre de se nourrir 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.

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 spéciﬁcités locales, au plus
proche du terrain. Nous sommes ravis de
vous présenter les différentes activités
conduites par nos associations départementales dans votre région.

On compte sur vous !
Patrice DOURET
Président de l’Association
Nationale des Restos du Cœur

L

es Restos du Cœur sont implantés sur
l’ensemble du territoire du Grand Est. Ils
sont quotidiennement présents auprès des
personnes les plus démunies et en situation de précarité auxquelles ils proposent
une écoute et une prise en charge globale
répondant à la majorité des besoins identiﬁés. Au ﬁl des années, les Restos se sont
organisés en fonction des spéciﬁcités de
notre région en développant leur présence
dans les zones urbaines et rurales, créant,
chaque fois que nécessaire des solutions
appropriées : aménagement des horaires
d’ouverture, accueil des étudiants, centres
itinérants...

Les Restos du Cœur abordent ainsi, avec
conﬁance, les déﬁs qui se présentent à
eux : améliorer en permanence leur action
au proﬁt des personnes les plus démunies et renforcer encore leur effectif de
bénévoles.
Cette plaquette vous présente l’ensemble des activités d’aide à la personne
et d’aide alimentaire conduites par les 11
Associations Départementales du Grand
Est, montrant la diversité des actions des
Restos du Cœur auprès des plus fragiles.
Elle est un témoignage de l’engagement
quotidien de l’ensemble des bénévoles.

La crise sanitaire que nous connaissons
depuis de longs mois a durement frappé
le Grand Est. Elle a suscité une mobilisation exemplaire des bénévoles de nos
Associations Départementales, qui a permis de maintenir une aide aux personnes
sur l’ensemble de la région.
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Cette période a aussi conduit au renforcement des liens entre les Restos du Cœur
et les pouvoirs publics locaux, construisant
ainsi un dialogue de plus en plus indispensable au maintien de l’aide aux personnes
en situation de précarité, qui perdurera
au-delà de la période de crise. Une entraide
s’est aussi mise en place ponctuellement
lors de la pandémie avec diverses autres
associations locales, ouvrant des perspectives de réﬂexion à conduire dans le futur.

Richard GUTH
Délégué Régional des Restos
du Cœur du Grand-Est
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LES RESTOS DU CŒUR
La délégation des Restos du Cœur dans le Grand-Est est l’équipe régionale de
l’Association Nationale des Restos du Cœur. En 2020-2021 :

11 Associations
Départementales

5 660
bénévoles

111 647 personnes
accompagnées

DANS LE GRAND-EST

L’accompagnement et l’insertion
Les activités d’insertion et d’accompagnement des Restos
dans le Grand-Est :
96 758 contacts avec des

Aide alimentaire

148 départs en vacances pour

personnes à la rue grâce aux
activités « Rue » dans 6 structures :

les familles et les enfants

58 salariés en insertion

433 personnes accompagnées

159 personnes ont suivi les

3 779 bébés de 0 à 18 mois
accompagnés dans les points bébés

1 maraude, 2 camions et bus du Cœur
et 3 points chauds

13,3 millions
de repas servis

172 centres
d’activités

L’aide alimentaire des Restos dans le Grand-Est :

accompagnés dans leur parcours
de vie grâce à 3 chantiers d’insertion

ateliers de français ou
d’accompagnement scolaire

118 personnes accompagnées
Distribution accompagnée et
au choix de paniers-repas équilibrés,

à cuisiner chez soi

Des repas chauds distribués

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

1 restaurant solidaire,

sur les questions budgétaires

dans leur accès aux droits et à la santé

… et de nombreuses
autres activités !

La Fringale (Strasbourg)

73 945 repas bébés
2 centres itinérants
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36e campagne
des Restos :

LES RESTOS DU CŒUR

À L’ÉCHELLE NATIONALE

Une gouvernance à plusieurs niveaux
11 Délégations
Régionales

114 Associations
Départementales

Parce qu’un repas ne sufﬁt pas, les Restos du Cœur développent des actions d’accompagnement et d’insertion pour les personnes accueillies aﬁn de rompre avec les
différentes formes de pauvreté : économique, sociale et culturelle…

environ
2 000
centres

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

Elles ont permis d’accompagner :
Plus de 68 000 personnes sur les
activités d’aide à la personne

Près de 2 000 salariés
en insertion

Plus de 2 100
personnes hébergées et logées

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

En 2020-2021 :
142 millions
de repas servis

1,2 million
de personnes accueillies

70 000
bénévoles

Grâce à la conﬁance et à la générosité de nos concitoyens, et à la force de l’engagement
bénévole, les Restos du Cœur démultiplient l’efﬁcacité du ﬁnancement public.

>
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Un fort effet de levier des activités

Moyens déployés
628,6 M€

x 5,2
Financement public
120 M€

Lorsque la puissance publique
verse 1 € aux Restos,
l’association déploie plus de 5 €
de moyens sur le terrain.

© Sylvie Grobois

Association
Nationale

L’accompagnement et l’insertion

LES COORDONNÉES

DU GRAND-EST

> Les Restos du Cœur des Ardennes

> Les Restos du Haut Rhin

> Les Restos du Cœur de l’Aube

> Les Restos du Cœur des Vosges

ZI des Ayvelles 08000 VILLERS SEMEUSE
Tél : 03 24 41 69 07 / Email : ad08.siege@restosducoeur.org

22 Rue Boivin10000 TROYES
Tél : 09 83 44 08 70 / Email : ad10.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de la Marne

21 rue des Poissonniers 51100 REIMS
Tél : 09 83 72 11 90 / Email : ad51.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de la Haute Marne

Rue Jouffroy d’Abbans - ZI de la Dame Huguenotte - Hall 5 52000 CHAUMONT
Tél : 03 25 02 90 50 / Email : ad52.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de la Meurthe et Moselle

36 rue Jean Mermoz - Marché de Gros – Hall E 2/E4
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Tél : 03 83 55 50 50 / Email : ad54.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de la Meuse

10 ter avenue du 94e Régiment 55000 BAR LE DUC
Tél : 03 29 76 29 99 / Email : ad55.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de la Moselle Ouest - Metz

1 bis rue de l’Aérogare - Aérodrome Metz-Frescaty - 57685 AUGNY
Tél : 03 87 38 48 49 / Email : ad57a.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur de la Moselle Est - Forbach

Bâtiment 1 - Les Mimosas – 9ème étage - 57600 FORBACH
Tél : 09 83 20 94 62 / Email : ad57c.siege@restosducoeur.org

> Les Restos du Cœur du Bas Rhin

8 rue de l’Ardèche 67100 STRASBOURG
Tél : 03 88 81 12 23 / Email : ad67.siege@restosducoeur.org

9 avenue d’Italie 68110 ILLZACH
Tél : 03 89 53 85 25 / Email : ad68.siege@restosducoeur.org

1 rue Côté Cabiche - BP 205 - 88006 EPINAL CEDEX
Tél : 03.29.64.22.85 / Email : ad88.secretariat@restosducoeur.org

NOUS CONTACTER :
Délégation Régionale
des Restos du Cœur dans le Grand-Est
30 rue de Pargny
51100 REIMS
Tél. : 07 62 59 01 20
Email : dr10.grand-est@restosducoeur.org

