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LA PETITE IDÉE
NOUS EST VENUE…

La petite idée de Coluche !
L’appel de Coluche à la radio résonne encore, 33 ans après.
La chanson des Restos est toujours d’actualité : « Dépassé
le chacun pour soi, c’est pas vraiment ma faute si y’en a qui
ont faim, mais ça le deviendrait si on n’y change rien… »
Tristesse de constater qu’aujourd’hui il y ait encore
tant de personnes à frapper à la porte des Restos. Des
familles monoparentales, des personnes âgées isolées
notamment en milieu rural, des migrants, des jeunes
dont des étudiants. Tristesse de devoir rencontrer tant
de personnes à la rue lors de nos maraudes ou camions.
38 % des personnes auxquelles nous apportons notre
aide sont des mineurs, 50 % ont moins de 25 ans.
Passion. C’est celle qui anime les 72 000 bénévoles présents dans plus de 2 000 centres d’activités.
Passion de la rencontre, car les rendez-vous réguliers
pour l’aide alimentaire sont l’occasion de développer
un lien de confiance et une porte d’entrée vers un
grand nombre d’activités d’aide à la personne. Passion
largement récompensée chaque fois que cette aide
a permis aux personnes accueillies de retrouver leur
estime de soi, de déboucher sur une sortie positive.
Honneur. C’est un honneur pour les bénévoles des
Restos du Cœur de constater la fidélité des donateurs à
l’action conduite avec les plus démunis de notre société.
Nous faisons tout pour être dignes de cette confiance.
En novembre 2018 va commencer notre 34ème campagne. Nous savons que sans Coluche notre action
n’aurait pas existé, mais que sans les donateurs elle
n’existerait plus ! Nous pouvons donner un sens ensemble au troisième terme de la devise de notre pays :
Fraternité !
Patrice BLANC
Président Bénévole

…de bon matin ! Lorsque notre fidèle bienfaitrice, Madame BARONNET, surprise
de ne pas recevoir d’informations de la part des Restos du Cœur décide d’appeler Angélique,
Chargée des legs, donations et assurances-vie. Quelles sont nos actions ? Qu’est-ce qu’un legs
permet de faire ? Pourquoi Madame BARONNET choisirait-elle Les Restos du Cœur ?
C’est alors que l’idée surgit : la revue des bienfaiteurs !
Une revue permettant de vous tenir au courant de nos actions de manière biannuelle. Un vrai
courrier du cœur de nous à vous.
Nous sommes donc ravis d’inaugurer cette première édition avec des articles actuels, vous
permettant d’entrer au cœur de notre action.

BIENVENUE !
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En 2017 - 2018,

Les Restos du Cœur ce sont :

130
millions
de repas distribués

860
000
personnes accueillies
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LES RESTOS EN ACTIONS

PÉNICHE DU CŒUR

SOLIDAYS

Depuis plus de 20 ans, la Péniche du
Cœur accueille tout au long de l’année une
soixantaine d’hommes pour des séjours
d’une nuit (hébergement d’urgence) ou pour
des durées plus longues (hébergement
de stabilisation) ; elle ne répondra plus aux
normes en termes de conditions d’accueil
et de sécurité d’ici 2021. Afin de préserver
ce centre d’hébergement d’urgence (CHU),
une campagne de levée de fonds estimée à
2,2 millions d’euros a été lancée pour acheter
une nouvelle péniche et l’aménager en un
véritable lieu d’accueil et d’accompagnement.
Cette nouvelle péniche sera nommée
Véronique, en hommage à Véronique Colucci.

Cette année, Les Restos du Cœur se sont
invités au festival du Solidays dans leur
« Village des Associations » avec le slogan
« Ramène ton p’tit cœur ». L’objectif était de
sensibiliser les jeunes festivaliers aux actions
de l’association, pour cela de nombreuses
activités ont été proposées : quizz, jeu
d’équilibre, photo souvenir, maquillage…
L’occasion aussi de faire de belles rencontres
dont une à retenir en particulier : Yann Arthus
Bertrand, célèbre photographe aux multiples
casquettes.
3 jours de solidarité, de partage et de bonne
humeur qui ont fait vibrer près de 200 000
participants et qui seront probablement
renouvelés l’année prochaine !

A flot avec vous!
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Ramène ton p’tit cœur

PARCE QU’UN REPAS
NE SUFFIT PAS
Les départs en vacances

Partir en vacances, changer d’air, être
dépaysé pendant quelques temps… voici
l’une des missions de notre association
depuis de nombreuses années. Grâce à
l’engagement des bénévoles, Les Restos du
Cœur développent cette activité qui permet
d’échapper à la fatalité de l’isolement et du
repli en recréant du lien, des échanges et de
la convivialité.
En 2017-2018, ce sont 5 122 personnes
accueillies qui ont pu partir en vacances
comme tout le monde.
Ces
moments
privilégiés
donnent
l’opportunité aux personnes accueillies et aux
bénévoles de se rencontrer dans un contexte
différent et de créer de vraies relations
amicales, permettant de rompre la solitude
et de reprendre confiance en soi.

30
357
bébés de moins de 12 mois

72bénévoles
000

2027
centres

LANCEMENT DE
ÈME
LA 34 CAMPAGNE
© Éric Patin

Cette année encore, les 72 000 bénévoles des Restos du Cœur sont en
pleine préparation de la 34ème campagne de l’association qui sera lancée le
27 novembre.

PAROLE
DE BÉNÉVOLE

L’année dernière, 860 000 personnes ont été accueillies dans les 2027 centres
et ont été accompagnées pour les aider à retrouver le chemin d’une réinsertion
durable.

« Les Restos, un endroit où ensemble, nous construisons un
environnement positif pour que l’insertion sociale, dans toutes
ses dimensions puisse être appréhendée de façon plus sereine. »
Marie-Rose, bénévole dans le Haut-Rhin (68)

LA PETITE IDÉE
De Madame BARONNET

Mme BARONNET, future bienfaitrice nous explique les raisons de son intérêt pour notre association :

1/ Mme BARONNET, pouvez-vous
vous présenter à nos lecteurs ?
Je suis Claudy BARONNET, j’ai 78 ans et
je suis retraitée. Avant je travaillais dans un
magasin de bricolage en tant que Responsable
du secteur peintures.

2/ Pourquoi avez-vous choisi Les
Restos du Cœur ?
Nous avons été époustouflés par la campagne
de Coluche, ça a marché, ça marchera toujours.
Notre intérêt a grandi notamment au travers
de notre fils, pompier, passionné des Restos
du Cœur, parti trop tôt… Aujourd’hui, je
suis fière de dire que je perpétue la passion
« Restos du Cœur » autour de moi.

3/ Sous quelle forme
d’engagement avez-vous décidé
de soutenir notre association ?

4/ Quelles sont, selon vous, les
actions les plus importantes des
Restos ?

Je sais qu’il est possible de devenir bénévole
mais je n’en ai pas eu l’occasion.
Toutefois, je connais depuis longtemps
plusieurs formes de générosité, comme les
legs, donations et assurances-vie. Ayant
appris à gérer un budget très tôt, j’ai à cœur
de mettre de côté petit à petit.
L’assurance-vie était donc la solution la plus
simple pour moi. J’ai donc contacté Angélique,
chargée des legs, donations et assurances-vie
pour obtenir des informations plus concrètes
sur les démarches à effectuer.

Je connais la distribution alimentaire et les
chantiers d’insertion, mais je me doute qu’il y
a d’autres missions.
Comme beaucoup de gens, je n’ai pas une
idée précise de ce qui est réalisé en dehors
de la distribution alimentaire.
Je compte donc sur cette nouvelle revue pour
en savoir davantage, notamment au travers
d’actualités et de photos.
VOUS AUSSI PARTAGEZ
VOTRE PETITE IDÉE !
ON VOUS ÉCOUTE !
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DU CÔTÉ
DE CHEZ VOUS
Isère

Les Restos du Cœur sont présents dans toute la France.
Grâce à l’engagement des bénévoles, des événements artistiques, culturels,
sportifs ou simplement festifs sont organisés toute l’année. Ces manifestations
locales permettent de joindre l’utile à l’agréable : mieux connaître l’action des
Restos et recueillir des fonds. En effet, en participant à ces moments conviviaux,
vous agissez pour Les Restos !
Alors, venez vite découvrir la prochaine manifestation près de chez vous !
CONCERT organisé le 24 NOVEMBRE 2018
à partir de 20 heures au profit exclusif des Restos
Salle des Fêtes de TIGNIEU JAMEYSIEU (38230)
Prix : 8 euros (billetterie sur place)
Pour réserver : 06 01 77 71 74
On compte sur vous !

3. Combien de repas ont-été distribués en 2017 - 2018 ?
a. Environ 10 millions
b. Environ 100 millions
c. Environ 130 millions

4. Quel est le % des ressources associé aux frais généraux ?
1. Selon vous, quelles activités sont associées aux Restos du Coeur ?
a. Aide alimentaire
b. Restos Bébés
c. Cuisine
d. Logement
e. Accès à la Justice
f. Soutien scolaire/cours de français
g. Estime de soi
h. Culture/Loisirs/Départs en vacances

2. Combien de bénévoles composent l’association ?
a. 500
b. 2 000
c. 10 000
d. 72 000

a. 8 %
b. 15 %
c. 25,4 %
d. 40 %

5. Quelle expression correspond le mieux à la philosophie des Restos ?
a. Accueil inconditionnel
b. Restriction
c. Sélection

6. Qu’est-ce que la Collecte Nationale des Restos ?
a. Une collecte de denrées dans les magasins
b. Un appel au don

Pour connaître les réponses, retournez votre journal !

1. a,b,c,d,e,f,h / 2. d / 3. c (Pour info : 130 millions de repas ont-été distribués en 2017-2018) / 4. a / 5. a (Pour info : voici la mission des Restos : « aider et apporter une assistance
bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute
action contre la pauvreté sous toutes ses formes. ») / 6. a (Pour info : La Collecte Nationale a lieu tous les ans en mars. Elle mobilise des bénévoles Restos mais également des bénévoles
d’un jour. Grâce à une extraordinaire mobilisation de plus de 76 000 bénévoles, l’édition 2018 de la Collecte Nationale a été assurée dans plus de 6 900 magasins. Le tonnage global de
cette année approche les 7 900 tonnes !).

ANGÉLIQUE À VOTRE ÉCOUTE !

«Bonjour à tous, je m’appelle Angélique BILLAUT et je suis arrivée aux Restos du Cœur en 2015 après
7 années passées à exercer la profession de clerc de notaire.
Au sein du service « Legs », je suis entourée d’une équipe de 3 bénévoles issus du milieu juridique, dévoués
à la cause de notre association.»

01 53 32 23 13
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SERVICE DONS ET LEGS
42 rue de Clichy, 75009 PARIS
angelique.billaut@restosducoeur.org
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