
Les Restos Bébés du Cœur
Lieu d’accueil des bébés jusqu’à 12 mois 

où les parents trouvent : une aide 
alimentaire adaptée, une aide 

matérielle, une écoute, des conseils en 
pédiatrie et diététique, un espace de 

partages et d’échanges et un espace de 
prévention et d’orientation.

Aide aux gens de la rue
Maraudes qui sillonnent les rues, 

camions, points chauds et accueils dans 
lesquels sont proposés un ensemble de 

services garantissant un accès à 
l’hygiène, des repas chauds, etc.

Accès aux droits et à la justice
La résolution d’un problème juridique 

touchant notamment au droit des 
familles, au droit au logement, au droit 

du travail ou au droit des étrangers, 
peut constituer une première étape vers 

la réinsertion.

Ateliers de cuisine
Partager un moment convivial  

autour d’une recette concoctée à base 
d’ingrédients simples, s’approprier  

les notions d’équilibre alimentaire…

Culture, loisirs, sport  
et départs en vacances

De nombreux projets autour d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs.  
Des moments ludiques ou festifs  

qui permettent de sortir d’un univers 
triste et de l’isolement. Soutien à la recherche  

d’emploi
Définition d’un projet professionnel, mise en 

œuvre d’un plan d’action de recherche 
d’emploi, CV, lettres de motivations, etc.

Vestiaire et coiffure
Trouver de nouveaux vêtements, 

bénéficier d’une coupe de cheveux par  
un professionnel bénévole suffisent 
parfois à reprendre confiance en soi.

Accompagnement au budget 
et microcrédit

Faire face aux difficultés financières,  
mieux comprendre sa situation 

bancaire, maitriser son budget, financer 
un projet de réinsertion personnelle.

Accès à Internet accompagné
Accompagnement encadré  

par des bénévoles compétents pour former  
les personnes accueillies aux outils 

informatiques (word, excel, Internet (email, 
skype…) etc.), indispensables pour une 

réinsertion professionnelle réussie.

Ateliers de français  
et accompagnement scolaire 
Lire, écrire, communiquer, s’exprimer, 
réussir son parcours scolaire sont des 
atouts indispensables à une insertion 

socioprofessionnelle réussie.

Aide alimentaire 
Distribution de paniers-repas 

équilibrés à cuisiner  
chez soi, repas chauds pour ceux qui 

n’ont pas de toit.

Logement et hébergement 
d’urgence 

Centres d’Hébergement d’Urgence 
(accueil pour quelques nuits 

de personnes en grande détresse), 
lieux de vie (pour une reconstruction 

longue), résidences sociales (accueil de 
quelques mois à 2 ans), accès à une 

location stable (baux glissants…) et 
Points d’Information Logement (PIL).

Insertion par l’emploi
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (jardins, 

entrepôts logistique, rénovation d’ordinateurs) 
accueillent des personnes en voie de réinsertion pour 

reprendre confiance en soi, s’intégrer dans une 
équipe, réapprendre un rythme de travail…

PARCE QU’UN REPAS NE SUFFIT PAS
LES RESTOS DU CŒUR PROPOSENT DE NOMBREUSES SOLUTIONS

POUR AIDER LES PERSONNES ACCUEILLIES À SORTIR DE LA PRÉCARITÉ


