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Encore un autre hiver
Les Restos s’adressent aux candidats
Aujourd’hui, dans une lettre ouverte à destination de chaque candidat à la présidentielle, les Restos du Cœur les invitent à s’intéresser au sort des millions de Français
qui vivent aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté.
Alors que la crise est dévastatrice, et à quelques jours d’une échéance électorale majeure, l’association a choisi de témoigner, pour se faire l’écho des personnes que l’on
écoute peu et qui viennent pourtant chaque année plus nombreux demander secours.
Depuis plus de 25 ans, le combat des 60 000 bénévoles des Restos pour maintenir
l’aide aux plus démunis a, conformément à l’esprit fondateur de Coluche, rassemblé
au-delà des clivages politiques.
Chaque candidat est donc destinataire de six fiches thématiques issues des
constats de terrain et illustrant des thèmes majeurs et emblématiques du combat
des Restos. Parce que le message est plus convaincant quand il est illustré en
musique, le titre des Enfoirés « Encore un autre hiver » co-écrit par Grégoire et
Jean-Jacques Goldman accompagne cette interpellation.
L’association invite donc, sans prétention, à s’interroger et à agir, chacun dans son
rôle : l’Etat comme garant des droits fondamentaux, le monde associatif comme partenaire responsable du combat contre la misère.
Confiance, stabilité et engagements réciproques constituent donc le tryptique qui permettra aux Restos de poursuivre leurs actions, d’accompagner sans assister, et d’aider
ainsi près de 900 000 personnes à vivre dans la dignité.

Les Restos en chiffres 2010-2011
109 millions de repas distribués.
860 000 personnes accueillies.
30 000 bébés de moins de
12 mois aidés.
60 000 bénévoles.
2 055 centres et antennes.
62 Restos Bébés du Cœur.

96 Ateliers et Chantiers d’Insertion.
250 ateliers de lutte contre
l’Illettrisme et d’accompagnement scolaire.
3 200 premiers départs en vacances.
104 Camions, maraudes et points repas
chauds.
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Si vous ne souhaitez plus recevoir les actualités des Restos du Cœur, merci de bien vouloir nous contacter par mail.

