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Encore un autre hiver...
... et toujours plus de personnes accueillies,
Cette année, les Restos ont accueilli près de 900 000 personnes chaque jour, et servi 115 millions de
repas dans toute la France, ce qui constitue malheureusement une nouvelle augmentation annuelle.
Sur le cumul des quatre dernières années, les Restos du Cœur ont été amenés à accueillir 200 000
bénéficiaires de plus !

... mais une générosité largement partagée.
Les donateurs, particuliers et entreprises, ont fidèlement répondu à l’appel de l’association cette année :
> en multipliant leurs dons : ceux-ci ont augmenté de 18,5 % cette année (et don moyen de 124 euros,
en hausse de 8 euros);
> en soutenant la collecte nationale des 9 et 10 mars dans les supermarchés : la forte implication des
bénévoles et des donateurs a permis de collecter plus de 6 000 tonnes (+ 13 %) de marchandises, dans
plus de 5 000 magasins en France;
> en permettant aux Enfoirés de battre un nouveau record historique d’audience : 13,294 millions
de téléspectateurs ont suivi la diffusion du « Bal des Enfoirés » et, depuis leur commercialisation le 17 mars
dernier, les CD et DVD rencontrent un grand succès. 2,4 millions de téléspectateurs ont également suivi la
2e partie de soirée consacrée aux actions de l’association : « Restos du Cœur : Encore un autre hiver ».

Mais les Restos, c’est toute l’année
> Comme chaque année, la campagne d’hiver fait place à « l’intercampagne », durant laquelle les 3/4 des
2 100 centres Restos continueront une distribution et un accueil. Cela concerne les personnes les
plus fragiles accueillies l’hiver (personnes âgées, revenus les plus faibles, bébés, etc.).
> Dans le même temps, les distributions de repas chauds, les dispositifs d’insertion professionnelle, de
logement, d’hébergement d’urgence et d’aide à la personne ne connaîtront aucune interruption.

Faire entendre la voix des plus pauvres dans la campagne présidentielle

Chaque candidat à l’élection présidentielle a reçu six fiches thématiques : constats de terrain des bénévoles des
Restos. Toujours, les Restos se feront l’écho de ceux qu’on n’écoute pas. En mai, ce sera l’occasion de
porter ce constat devant un nouveau Gouvernement, au nom des 900 000 personnes qui viennent chercher
secours aux Restos du Cœur : l’accès à un toit pour tous, la défense de la Loi Coluche, le maintien des contrats
aidés réinsertion, la constance des politiques publiques… Pour tous les bénévoles de notre association ce sont
là quelques uns des combats à mener sans relâche !

Défendre une politique européenne de sécurité alimentaire

Après plusieurs mois de mobilisation, les crédits budgétaires du Plan Européen d’Aide aux Démunis ont été maintenus pour les deux années à venir, évitant de justesse, à l’Europe, une crise humanitaire.
Mais la menace demeure : certains pays européens sollicitent toujours l’abandon du PEAD. Les Restos vont lancer à l’automne 2012, avec les autres associations, un vaste mouvement démocratique après avoir
recueilli le soutien de leurs homologues européens, les Allemands au premier chef. Chacun pourra ainsi manifester
sa volonté de défendre la sécurité alimentaire en Europe et permettre par un million de signatures d’inscrire enfin
un PEAD renouvelé dans la législation européenne.
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