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Grande collecte nationale des Restos
7 et 8 mars 2014
Les Restos aident
chaque jour
1 million
de personnes

Vendredi 7 et samedi 8 mars prochains, les 66 000 bénévoles des Restos - épaulés
par des volontaires de 15 entreprises partenaires et de nombreux étudiants - collecteront dans près de 6 000 grandes surfaces les produits indispensables au
fonctionnement de l’association au-delà de la période d’hiver.

Conserves de légumes/viandes/poissons, desserts, produits pour bébé, produits d’hygiène seront essentiels pour poursuivre notre action tout au long de la campagne d’été (en privilégiant les articles d’une durée
de conservation suffisamment longue).
Les Restos du Cœur ont franchi cet hiver le cap symbolique du million de personnes accueillies.
Dans un contexte de raréfaction des ressources et de précarisation croissante des populations les plus
fragiles, l’association a plus que jamais besoin de collecter des dons en nature.
L’an passé, cette collecte nationale a permis aux Restos du Coeur de servir 6,7 millions de repas
supplémentaires et d’assurer une continuité de l’aide alimentaire toute l’année et partout en
France.

les Restos en chiffres 2012-2013
130 millions de repas distribués.
66 000 bénévoles.
2 069 centres et antennes.
85 Restos Bébés du Cœur.
34 000 bébés de moins de 12 mois aidés.
110 activités d’aide aux personnes à la rue.
225 lits d’hébergement d’urgence.
1 809 personnes hébergées.

1 570 personnes en insertion
professionnelle dans nos 100 Ateliers et
Chantiers d’Insertion (ACI).
245 ateliers de soutien à la recherche
d’emploi.
626 logements en sous-location.
1 757 personnes en difficulté logées.

312 ateliers d’accompagnement scolaire
et ateliers de français.
472 microcrédits accordés.
1 355 personnes accompagnées en accès
au droit.
4 653 départs en vacances.
100 000 spectateurs des RDV au cinéma.
950 bibliothèques.
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