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Les Restos en chiffres

Au cours de la dernière campagne 2008-2009
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100 millions de repas distribués
800 000 personnes accueillies
27 000 bébés de moins de 12 mois aidés
55 000 bénévoles
2 028 centres et antennes

70 Restos Bébés du Coeur
4 500 sans-abris aidés chaque jour
91 Ateliers et Chantiers d’Insertion
169 ateliers Illettrisme et Acc. scolaire
2500 premiers départs en vacances

Le 30 novembre, les Restos ouvriront leur 25e campagne d’hiver
L’an passé, les Restos ont accueilli 100 000 personnes supplémentaires, soit 14 % de plus en une seule année
au niveau national. Dans 21 départements, le plus souvent ruraux ou semi-ruraux, cette augmentation a
même dépassé les 20 %.
Dans leur histoire, les Restos n’ont jamais connu une augmentation aussi rapide et préoccupante du
nombre de personnes démunies : à ce rythme, combien de temps encore pourront-ils faire face ?

Faire face à la crise mais jusqu’à quand ?
Crise économique, crise européenne, crise alimentaire : les Restos sont
confrontés à de nombreuses difficultés. Mais l’association ne rognera
pas sur la qualité des produits distribués. Au contraire, ils assumeront encore cette année un déficit budgétaire en comptant sur un
sursaut de générosité des Français.
Parallèlement, les Restos se battront, aux côtés des autorités françaises, pour
que la réforme de la PAC 2013 maintienne et amplifie l’aide européenne (PEAD) et que se mette en place une véritable politique alimentaire et sociale en Europe, voulue dès 1986 par Coluche et Jacques Delors.
Malgré l’augmentation importante de la demande d’aide, une crise économique dont certains effets sont encore à venir, des difficultés grandissantes
à trouver de nouveaux lieux de distribution et de stockage, la fatigue des
bénévoles... Les Restos vont se battre, mais jusqu’à quand ?

65 recettes de Thierry
Marx pour les Restos
Parce qu’il n’est pas toujours facile de cuisiner des repas équilibrés avec peu de moyens,
le chef étoilé Thierry Marx a concocté des
menus sur-mesure pour les personnes aidées
par les Restos du Coeur. Des recettes simples, rapides et délicieuses, élaborées à partir
des produits distribués par les Restos, et faciles d’accès. Non commercialisé, ce livre
de recettes va devenir l’outil majeur
des ateliers cuisine et ateliers de lutte
contre l’illettrisme des Restos.

Pour la sanctuarisation des lieux d’aide humanitaire et le respect de l’accueil inconditionnel
La circulaire du 23/11/2009 communiquée par Mme Alliot-Marie et M.Besson répond favorablement à
certaines demandes faites par les Restos, notamment au sujet des bénévoles.
En effet, malgré les engagements pris tant par le Président de la République que par le ministre de l’Immigration,
Eric Besson, les forces de police continuaient d’intervenir sur des sites d’activité des Restos ou à proximité.
Après la place de la République en janvier 2007, Mulhouse en août 2009, les forces de police étaient à nouveau intervenues le 14 octobre dernier sur un des sites de distribution de rue des Restos de Rouen.
La vigilance toutefois s’impose quant à l’application de cette circulaire sur le terrain.

Droit au travail et droit au logement : c’est pour quand ?
> En signant une convention avec les Restos, le Gouvernement a reconnu les spécificités de l’association en matière de
retour à l’emploi. Mais encore faut-il que les crédits européens, nationaux et départementaux soient maintenus, sinon
les chantiers d’insertion fermeront les uns après les autres. En 2010, nous mettrons les services décentralisés de
l’Etat et les Conseils généraux devant leurs responsabilités en matière de droit au travail.
> 20% des personnes accueillies aux Restos n’ont pas de logement digne, 4 500 sans-abri sont pris en charge chaque jour par une
structure de notre association (Camion, Maraude, accueil de jour et centre d’hébergement). Aux côtés des autres associations,
nous continuons de demander le respect de la loi Dalo et le droit à un toit pour tous.
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