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protéger la paix et le bien-être des citoyens était le pro-
jet de Robert Schuman. En 1951, la Communauté Européenne 
Charbon et Acier (CECA) rédigée par Jean Monnet est signée 
par six pays. L’Europe, d’emblée, a la double mission de garder la 
cohésion économique et sociale tout en veillant à la protection 
des citoyens.

Aujourd’hui 28 pays forment l’Union Européenne. Pourquoi 
l’Europe quand les actions des Restos sont menées exclusive-
ment en France ?
C’est que l’Europe est génétiquement inscrite dans le patrimoine 
des Restos. Coluche, faut-il le rappeler, alla en 1986 demander 
au Parlement Européen une aide alimentaire pour les gens les 
plus touchés par la précarité. Ces parlementaires promulgueront 
en 1987 le Plan Européen d’Aide aux Démunis (PEAD).
Ce plan devait cesser en 2012 et ne semblait pas devoir être 
remplacé… Au cœur de la crise que vit l’Europe, certains diri-
geants hostiles à ce plan – qui concerne plus de 18 millions 
d’Européens – ne voyaient pas d’inconvénient à l’abolir.

Le tout économique prenait le pas sur la protection des 
citoyens. Or, c’est d’une guerre dont il s’agit ! Celle de la pré-
carité. Qui touche de plus en plus de monde dans les 28 pays 
européens. Mais face à cette guerre, les parlementaires pour 
certains, semblent tout oublier des préceptes originels.
Les Restos se sont donc lancés à coeur perdu dans la bataille, 
accompagnés par leurs amis (Banques Alimentaires, Secours 
Populaire Français, Croix-Rouge Française) pour contrer ce sort 
indécent. Die Tafeln, association allemande – pays opposé à ce 
plan, bien que les pauvres y soient plus nombreux qu’en France – 
nous a rejoint. Et les esprits ont compris que pour 13 par citoyen 
et par an, une aide était possible.

La coalition de solidarité a ébranlé le colosse européen. 
Et l’assurance nous a été donnée qu’un plan existerait, doté d’une 
somme dont nous ignorons encore le montant…
Sans aide européenne qu’en est-il des Restos ? Pour l’association, 
ce ne sont “que” 23 % des ressources alimentaires. Minimum sur 
lequel jusqu’ici nous pouvions compter.

L’ambition des Restos est d’aider près d’un million de per-
sonnes chaque jour à vivre dans le mieux-être. Tel l’objectif des 
pères fondateurs de l’Europe. Les donateurs, de plus en plus 
nombreux et généreux le savent. Leur réflexe étant que si la 
crise dure, qu’en est-il pour les plus paupérisés ?
Ainsi donc, appuyés par les donateurs, habités du souvenir de 
Coluche, revigorés par les Enfoirés, soutenus par les pouvoirs 
publics, avons-nous mené cette guerre à une Europe froidement 
économique, et nous sommes peut-être en train de la gagner ???

Car si l’Europe se désolidarisait de cette aide, l’avenir de 
18 millions de personnes serait plus féroce que l’acier, plus 
noir que le charbon… 

éditO

l’eUrOPe
C’est

QUi ?
« Y’en aura pour  
tout le monde ! »

“On a reçu beaucoup de courriers de 
chômeurs qui disaient : vous êtes bien 
gentils, vous chantez pour médecins 
sans diplôme, mais tout le pognon s’en 
va à l’étranger*, quand est-ce que vous 
allez chanter pour les chômeurs ?
Et j’ai une petite idée, comme ça, si des 
fois y’a des marques qui m’entendent, (…) 
si y’a des gens qui sont intéressés pour 
sponsorer une cantine gratuite qu’on 
pourrait commencer par faire à Paris par 
exemple et puis qu’on étalerait après dans 
les grandes villes de France. Nous on est 
prêts à aider une entreprise comme ça, 
qui ferait un resto par exemple, qu’aurait 
comme ambition au départ, de faire 2000-
3000 couverts par jour gratuitement (…).
On est prêts à recevoir les dons de 
toute la France (…). Et puis on essaiera 
un jour de faire une grande cantine, 
peut-être cet hiver, gratos. Voilà.”

 * C’est l’époque où de nombreux artistes se mobilisent  
contre la famine en Éthiopie.

COlUChe Crée les restOs



Le Programme Européen d’Aide aux plus Démunis (PEAD), né d’une 
idée pragmatique de Coluche, est un programme humanitaire voté 
en 1987 par les institutions européennes. Cette aide, qui représente 
seulement 1 euro par Européen et par an, permet depuis plus de 
25 ans d’assurer les besoins vitaux alimentaires de plus de 18 millions 
de personnes en grande difficulté. 

les restOs faCe  
à la Crise
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fead

C’était, jusqu’à ce jour, l’une des plus importantes 
sources d’approvisionnement alimentaire pour les organisa-
tions travaillant en contact direct avec les Européens les plus 
démunis. Pour les Restos, il représente 23 % des denrées dis-
tribuées et contribue à la stabilité et la construction d’un véri-
table équilibre alimentaire de la distribution. Ce programme est 
menacé de disparition depuis 2011 et les Restos, aux côtés des 
autres acteurs associatifs français (Banque Alimentaire, Secours 
Populaire, Croix Rouge) et européens (FEBA, die Tafeln…), se 
mobilisent quotidiennement pour trouver des solutions afin de 
reconstruire une solidarité européenne. 

Vers un nouVeau fonds  
européen destiné  
à remplacer le pead  
à partir de 2014

Malgré le compromis arraché au Conseil européen qui 
maintient le programme tel qu’il existait pour 2012 et 2013, le 
PEAD était toujours voué à disparaître à partir de 2014. Les 
Restos ainsi que l’ensemble des associations ont poursuivi 
leur mobilisation pour favoriser la mise en place d’un nouveau 
programme qui pourrait remplacer le pEAD pour la période 
2014-2020. 

Après avoir consulté et appréhendé le fonctionnement des 
Restos du Cœur ainsi que celui de la Fédération Européenne des 
Banques Alimentaires (FEBA) pendant l’été 2012, la Commission 
européenne, a proposé en octobre 2012 un nouveau règlement 
créant un Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD). 
Ce fonds, outil encore embryonnaire et très mal doté avec un 

1
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 budget de 2,5 milliards d’euros sur 7 ans, était bien inférieur 
aux besoins pressentis pour venir en aide aux 18 millions 
d’Européens vivant dans le besoin.
Cette ébauche devait donc être améliorée et soutenue pour 
convaincre la minorité de blocage persistante (Allemagne, 
Royaume-Uni, Suède, République tchèque, Pays-Bas, Dane-
mark). Elle a donc été débattue pendant de longs mois entre les 
décideurs et les institutions européennes.

Pourtant, la situation européenne nécessitait une réponse à 
la hauteur des ambitions de la politique de lutte contre la pauvreté 
à l’horizon 2020 et du constat frappant de précarité : le nombre 
d’Européens vivant en dessous du seuil de pauvreté et bénéfi-
ciant de l’aide alimentaire ne cesse de croître. Les Restos ont 
constaté cette année une augmentation de 11 % du nombre 
de personnes venues frapper à leur porte, frôlant désormais 
1 million de personnes accueillies. De plus, la perspective légi-
time de l’ouverture de ce programme à tous les Etats a induit de 
nouveaux besoins que l’Europe ne pouvait ignorer. 

Les Restos ont donc résolument défendu la nécessité 
de couvrir les besoins mesurés par la Commission elle-même, 
soit a minima 4,75 milliards d’euros pour les sept prochaines 
années. 

une mobilisation  
inédite !

Toute l’année, les Restos ont multiplié les occasions d’inter-
peller l’ensemble des responsables politiques. Pendant tout l’hiver, 
grâce à l’ampleur de la mobilisation de l’opinion publique, les élus 
ont réagi et la société civile s’est emparée sur les réseaux sociaux 
du “Airfood project” pour dénoncer les dangers qu’entrainait 
une suspension ou une diminution de l’aide alimentaire par 
l’Europe. Le 4 février 2013 aura été marqué par une immense 
mobilisation “Airfood” relayée par des milliers de bénévoles dans 
de très nombreuses villes en France. 

Dès l’automne 2012, les Restos ont reçu le soutien offi-
ciel du président de la république qui a fait du FEAD un des 
incontournables enjeux de négociation de la France avec ses 
partenaires européens. 

De la même manière, et pour la première année, l’Assemblée 
nationale par la voix de son Président, Claude Bartolone, s’est 
engagée en janvier 2013 aux côtés des Restos, s’associant dans 
le même temps au combat de l’ensemble des ONG pour le FEAD. 
Les parlementaires, tous horizons politiques confondus, sensibili-
sés par le Président et le réseau de bénévoles des Restos, ont eu 
l’occasion d’affirmer fermement leur soutien à un programme d’aide 
alimentaire européen ambitieux, notamment lors d’une conférence 
de presse à la veille d’un sommet franco-allemand. 

Ces initiatives s’associent à la volonté marquée des Restos 
de faire de l’axe associatif Franco-Allemand un exemple de soli-
darité responsable. Grâce notamment à la pérennisation de ce 
partenariat associatif avec l’association “Die Tafeln”, les Restos 
ont pu porter leur message auprès du président du parlement 
européen, Mr Schulz. Ce député allemand représente à lui seul le 
consensus qui se dessinait autour du FEAD et s’est publiquement 
positionné en faveur de la cause des plus démunis. 

 
De la même manière, les diverses commissions en sein du 

Parlement européen ont travaillé de concert avec les Restos pour 
obtenir un vote favorable au sein du Parlement européen.  

une Victoire ?

Malgré une mobilisation sans faille, il fallut de nombreux 
débats pour porter la ligne budgétaire à un niveau décent. En effet, 
dès le conseil européen de février 2013, les Chefs d’Etat avaient 
sauvé le principe de l’aide alimentaire mais l’incertitude du 
budget régnait encore. Les mois suivants, le Parlement européen 
exerça une forte pression sur le Conseil, pour finalement l’amener 
en juillet 2013 à un compromis permettant de clarifier le budget. 
C’est grâce à un vote massif des parlementaires à plus de 74 % 
favorables, que le FEAD a finalement été sauvé !

Ainsi, s’il est définitivement voté pour janvier 2014, le 
FEAD sera doté d’un budget de 3,5 milliards d’euros pour 7 ans, 
soit 1 milliard de plus que le compromis arraché en février. Ce 
budget, constitue un minimum au regard de l’augmentation sans 
précédent du nombre de personnes accueillies par les associations 
européennes. Il permettra de faire vivre le principe de solidarité 
mais peinera grandement à subvenir aux besoins.

Le vote de ce nouveau programme coïncide avec une révi-
sion de la clef de répartition budgétaire. À l’heure actuelle, la 
France et donc les Restos ne connaissent pas leur attribution. Il 
semblerait que les crédits alloués à la France oscillent entre 36,6 
et 70 millions d’euros/an, cela présente donc le risque de perdre 
une grande partie des denrées qui provenaient jusqu’alors de 
l’aide européenne. Pour rappel, le PEAD représentait 23 % de 
denrées distribuées par les Restos en France. 

le combat  
continue…

Dans ce contexte, les associations comme les Etats 
membres devront faire preuve de plus de combativité et de 
créativité pour pouvoir affronter la gravité de la crise, et secourir 
ou préserver les nombreuses familles plongées dans l’insécurité. 

Depuis des années, les associations diversifient leurs 
ressources et leurs approvisionnements. Cependant, face à ce 
constat de diminution évidente des ressources dans un contexte 
de précarisation des populations, les Restos doivent redoubler 
d’effort, que ce soit en favorisant la lutte anti-gaspillage, ou en 
incitant les dons en nature. 

faVoriser et Valoriser  
les dons en nature

La crise renforcée pousse près de 40 % de personnes 
supplémentaires à venir chercher de l’aide aux Restos ces quatre 
dernières années. Les dons et la mobilisation des filières agri-
coles constituent la piste que l’association compte prioritai-
rement développer pour créer une vraie chaîne alimentaire 
de solidarité. 

Pour valoriser l’action de chaque opérateur dans son geste 
de solidarité, et permettre un véritable effet levier sur les finances 
publiques comme sur le chantier national de lutte contre la pré-
carité, les Restos proposent un dispositif d’incitation fiscale 
aux dons en nature, tel que permis par l’héritage efficace de 
la loi Coluche. 

À l’heure actuelle, les dons en nature représentent au 
total 20 % de l’aide alimentaire distribuée par les Restos. Mais 
si l’on encourageait les agriculteurs et les entreprises agro-ali-
mentaires à faire des dons aux associations en mettant en place 
un système incitatif de défiscalisation, ce pourcentage pourrait 
être très supérieur. 

continuer à lutter 
efficacement contre  
le gaspillage

Cette volonté marquée des Restos de préserver la 
confiance des Français semble rejoindre les engagements 
et les objectifs du gouvernement. Les Restos sont d’ailleurs 
partie prenante du pacte national de lutte anti-gaspillage signé 
par l’ensemble des opérateurs de la filière agricole le 14 juin 
2013 et visant par de nombreux engagements à diminuer par 
deux le gaspillage d’ici 2025.

L’association met aussi un point d’honneur à être au cœur 
des débats qui auront lieu en 2014 au sein du Parlement euro-
péen dans le cadre de l’année européenne de lutte contre le 
gaspillage alimentaire aux côtés de l’association homologue 
allemande : Les Tafeln. 

parce qu’un repas  
ne suffit pas !

Les Restos sont particulièrement mobilisés pour accompa-
gner les personnes dans leurs contraintes budgétaires. Au-delà 
de l’accompagnement pédagogique, le système de microcrédits 
financés par des banques partenaires permet d’aider les personnes 
en difficulté d’accéder à des biens durables et essentiels qui contri-
buent à leur insertion : permis de conduire, véhicule, formation, 
accès au logement, etc. En quelques années, cette initiative a 
abouti à l’octroi de 1 400 microcrédits personnels.

Conscients que ces actions ne permettent pas à elles 
seules d’améliorer le “reste à vivre” des 8,6 millions de Français 
vivant en dessous du seuil de pauvreté, les Restos ont porté 
avec la Croix Rouge, le Secours Catholique et l’UNCASS l’ini-
tiative nationale contre l’exclusion bancaire. Ils sont d’ailleurs 
actuellement membres du groupe de travail “budget” porté par 
le gouvernement dans le cadre de la conférence nationale pour 
la politique de l’emploi.

Les 100 ateliers et chantiers d’insertions des Restos 
permettent à 1 500 personnes en contrat aidé de reprendre le 
chemin de l’autonomie. Ce modèle d’Insertion par l’Activité Écono-
mique (IAE) repose sur l’engagement et l’accompagnement des 
bénévoles mais aussi sur le soutien et la pérennité de la politique 
nationale de l’emploi.
À l’aube d’une réforme majeure de l’IAE, les représentants de 
l’association seront vigilants à ses répercussions sur le long 
parcours vers l’autonomie des personnes aidées.
Par ailleurs, les Restos s’engagent dans plusieurs réflexions 
nationales en participant notamment aux travaux en matière de 
lutte contre l’isolement des personnes âgées (Monalisa) et à la 
promotion des vacances pour tous (aux côtés du Conseil Natio-
nal du Tourisme). 

Enfin à la veille d’élections locales majeures, et parallèlement aux 
réflexions sur la gouvernance territoriale des politiques de lutte 
contre la pauvreté, les Restos s’engagent à rappeler au plus 
grand nombre l’ampleur de leur action de terrain en faveur 
des territoires. 

les restOs 
défendent  
la sOlidarité  
POUr tOUs.
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1. L’AssociAtion

« Au cours de l’hiver 2012-2013, 
près de 130 millions de repas 
ont été distribués à 960 000 
personnes en difficultés. »

 8
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présentation  1.1

en France,  
8.6 miLLions de 
personnes vivent 
sous Le seuiL de 
pauvreté. 

Les Restos du Cœur sont une association loi 1901, recon-
nue d’utilité publique depuis le 7 février 1992 sous le nom officiel 
“Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur”. 

Elle a pour but “d’aider et d’apporter assistance bénévole 
aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimen-
taire par l’accès à des repas gratuits, et par la participation à leur 
insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action contre la 
pauvreté sous toutes ses formes.” 

Journal officiel, 
13 novembre 1985 modifié le 07 novembre 1990.

Au cours de l’hiver 2012-2013, près de 130 millions de 
repas ont été distribués par l’association. Les Restos du Cœur 
ont, depuis leur création, franchi la barre des 1,5 milliard de 
repas servis.
Plus de vingt cinq ans après la création des Restos du Cœur, les 
carences alimentaires les plus graves ont sans doute presque 
disparu, mais la pauvreté a pris un autre visage : accidents de 
la vie, contrats précaires et travailleurs pauvres, jeunes de moins 
de 25 ans ne disposant pas du RSA, retraités disposant du seul 
“minimum vieillesse”…
Au-delà de l’aide alimentaire, les Restos du Cœur ont très vite 
étendu leurs actions à l’aide à la personne et à l’insertion. Car, 
pour sortir de l’exclusion, un repas ne suffit pas. Il faut aussi 
résoudre d’autres difficultés pour espérer une insertion durable 
(retrouver un emploi, vivre sous un toit, etc.). 

RappoRt D’activites 2012-2013  
Les Restos du CœuR 1. L’association

 source : INsee, septembre 2012.
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 Face à la flambée des prix des matières premières ali-
mentaires, l’Europe et la France accèdent à la demande des 
Restos d’accroître le budget du PEAD et de l’aide nationale. 

  Aux cotés du monde associatif, les Restos participent à 
l’élaboration des 100 mesures prioritaires pour une nouvelle 
politique publique des personnes sans abri et mal logées. 

   En octobre 2007, à l’issue de la mobilisation de toutes 
les associations, le président de la République réaffirme devant 
le Conseil économique et Social le principe de l’accueil huma-
nitaire inconditionnel.

 Au milieu de la crise économique et financière, les Restos 
font face à un accroissement sans précédent du nombre de 
personnes à aider (+15 %) et servent 100 millions de repas.

 En janvier 2009, une convention cadre de trois ans signée 
avec le ministère de l’Emploi permet de sauver et de développer 
l’emploi de 1 500 contrats aidés dans les Ateliers et Chantiers 
d’Insertion (ACI).   En juin 2009, la Cour des Comptes publie 
son second rapport sur les Restos : les conclusions sont, comme 
en 2003, extrêmement favorables pour la gestion et les actions 
menées par l’association.

 Les Restos demandent la sanctuarisation des lieux 
d’aide humanitaire et obtiennent qu’aucun bénévole ne puisse 
être inquiété pour avoir aidé de façon désintéressée une per-
sonne en difficulté.   Le Gouvernement propose à l’associa-
tion de piloter la mise en œuvre, en Ile-de- France, d’un entrepôt 
partagé avec les autres associations d’aide alimentaire.

 Au cœur d’une crise économique qui dure et qui amène 
un nombre de personnes croissant dans les centres des Restos 
(+25 % au cumul des 3 dernières années), l’association s’engage 
pour défendre et obtenir le maintien des financements des contrats 
aidés.   Face à la volonté d’une minorité de blocage d’empê-
cher le maintien du PEAD, les Restos défendent farouchement 
le principe de sécurité alimentaire en Europe.

Historique  1.2

 Septembre 1985 : Coluche créé les Restos du Cœur. 
Plus de 5 000 bénévoles distribuent 8,5 millions de repas 
durant l’hiver.   Coluche réclame l’ouverture des stocks eu-
ropéens à Strasbourg.    Jean-Jacques Goldman crée la 
Chanson des Restos.

 Malgré la disparition de Coluche, une deuxième cam-
pagne s’organise : en province, des associations départementales, 
en lien avec l’association nationale, se créent portant les nom 
et logo des Restos du Cœur.   Répondant à la demande de 
Coluche, l’Europe ouvre enfin ses surplus aux associations 
fournissant l’aide alimentaire (PEAD).

 Les Enfoirés s’unissent pour donner leurs concerts.   
Ouverture des premiers Restos Bébés du Cœur.    L’été, 
une aide alimentaire est fournie à ceux qui n’ont aucune res-
source. Celle-ci représente environ 15 % de ce qui est distribué 
pendant l’hiver.

 Inauguration d’un hébergement d’urgence : la Péniche 
du Cœur à Paris, un répit pour les SDF.   Premiers ateliers CLÉ 
(Communication, Lecture, Écriture) pour lutter contre l’illettrisme.

 Parution du rapport de la Cour des Comptes dont les 
conclusions sont très favorables aux Restos du Cœur pour leur 
gestion et les actions qu’ils mènent.   Très forte mobilisation 
des bénévoles pour sauver la loi Coluche, remise en cause 
en août 2003 lors de l’examen de la loi sur le mécénat. La Loi 
Coluche 2 accorde un crédit d’impôt encore plus élevé : 75 %.

 Les centres Restos décident de rester ouverts après 
l’hiver pour apporter une aide et une écoute aux populations les 
plus fragiles : les campagnes d’été sont nées.   Le Parlement 
français vote à l’unanimité la “Loi Coluche”1.

 Premier concert des Enfoirés.

 De nouvelles structures apparaissent pour accompagner 
les bénéficiaires dans leur parcours d’insertion : les Camions 
du Cœur, les Relais du Cœur, les Toits du Cœur, les Jardins 
et Ateliers du Cœur…

 1985  86

 1987

 1988  89

 1989
 1990  91

 1990  94

 1995

 2003

 2005
 Les Restos, inquiets des incertitudes qui pèsent sur 

l’aide européenne (PEAD), interpellent le ministère de l’Agri-
culture et le Parlement européen pour demander son maintien. 
Le budget du PEAD est sauvé jusqu’à 2006 et des solutions 
compensatoires sont à l’étude.   Les Restos du Cœur ont vingt 
ans, et servent désormais 75 millions de repas.    La première 
collecte nationale est organisée.     Les Restos du Cœur, 
aux côtés de l’Abbé Pierre, se battent et obtiennent le sauvetage 
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) qui impose 
aux municipalités de construire au moins 20 % de logements 
sociaux dans leur commune.

 Les Restos du Cœur poursuivent leur politique d’amé-
lioration des équilibres nutritionnels et augmentent la part 
de fruits et de légumes frais.   L’association interpelle les 
candidats à la présidentielle pour qu’ils intègrent le Droit Au 
Logement Opposable dans leur programme (DALO), loi qui sera 
votée en janvier 2007.

 Après 3 années de mobilisation, l’Europe entend l’appel 
des associations et vote un nouveau fonds européen d’aide aux 
plus démunis (FEAD). Après négociations, ce nouvel outil sera 
doté d’un budget de 3,5 milliards d’euros pour 2014-2020, à 
peine suffisant pour permettre aux ONG de faire face à l’aggra-
vation de la pauvreté.   Et pourtant, cette année encore, les 
Restos ont dû redoubler d’efforts et d’inventivité pour accueillir 
toujours plus de personnes en souffrance. Plus de 40 % de per-
sonnes accompagnées en plus par les bénévoles au cumul 
des 4 dernières années.    Dans ce contexte de crise 
persistante, et de raréfaction budgétaire, les Restos se sont 
fait le témoin de la situation et ont sensibilisé l’ensemble de la 
classe politique au rôle de l’aide alimentaire dans l’inclusion 
sociale des plus démunis. Cela a déclenché des signes forts, 
comme le soutien massif du Parlement, confirmant l’engage-
ment du Sénat et pour la première année celui du président 
de l’Assemblée Nationale. 

 Grâce à une forte mobilisation associative, les ministres 
européens de l’Agriculture trouvent un accord pour maintenir le 
PEAD en 2012 et 2013, une première étape vers sa survie après 
2014.   Les Restos, à leur manière et fidèles à l’indépendance 
politique qui les caractérise depuis plus de 26 ans, font entendre la 
voix de ceux que l’on n’entend pas en interpellant les candidats à 
l’élection présidentielle de 2012 pour qu’ils s’engagent en faveur 
de réformes sociales et ambitieuses.    Mobilisation pour 
sauver la loi Coluche. Certains parlementaires voulaient réduire le 
niveau de déductibilité des dons faits aux associations.

 2007

 2008

 2009

 2010

 2011

 2012

2013
 2006

 1. La loi coluche permet aux donateurs de bénéficier d’un crédit 
d’impôt sur les dons faits aux associations.
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Une mission d’action  
et d’alerte

Les Restos du Cœur assurent toute l’année une aide 
alimentaire, renforcée en période d’hiver, et s’engagent bien 
au-delà en proposant une aide et un accompagnement sur 
la durée. 

La mission globale de l’association, portée par des ini-
tiatives bénévoles, inclut l’aide alimentaire gratuite et l’accompa-
gnement social, l’insertion socio professionnelle, le retour ou le 
maintien dans le logement, allant de l’hébergement d’urgence à 
une location stable, l’aide aux gens de la rue, l’accompagnement 
scolaire et la lutte contre l’illettrisme, l’aide à la gestion budgétaire 
et l’accès au droit, l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, le 
microcrédit personnel, ou toute initiative non énumérée ci-dessus 
mais pouvant contribuer, à titre expérimental ou de façon plus 
générale, aux objectifs de l’association. 
Cette mission est menée dans le cadre d’un accueil incondi-
tionnel, basé sur la seule notion de nécessité de recevoir l’aide 

proposée. Si, pour des raisons économiques, les Restos doivent 
établir un ordre de priorité, celui-ci ne sera basé que sur les cri-
tères de ressources et d’urgence sociale.
Ce travail peut être réalisé par nos propres moyens ou en liai-
son avec d’autres associations caritatives, dans le respect de 
l’indépendance associative, et de la maîtrise des actions et de 
la parole des Restos. 

Le modèle ainsi développé par les Restos du Cœur est celui 
de l’inclusion sociale, les différentes initiatives ayant un effet de 
synergie. Les Restos du Cœur s’engagent également à témoi-
gner auprès des pouvoirs publics et de l’opinion publique sur 
l’état des besoins des plus démunis, visant à contribuer à mettre 
en place des politiques cohérentes ou à défendre les dispositifs 
efficaces si ceux-ci sont menacés. En d’autres termes, l’asso-
ciation commence par développer des actions et faire des pro-
positions, pour témoigner et alerter d’une situation inacceptable 
avec d’autant plus de force et de légitimité qu’elle a agi avant 
de dénoncer. 

des contraintes  
et des atoUts

Les Restos du Cœur sont conscients des contraintes 
auxquelles ils font face : la raréfaction des ressources finan-
cières, humaines et logistiques eu égard aux besoins toujours 
plus importants de la population, le risque toujours présent de 
la diminution des aides publiques ou la remise en cause des 
règles fiscales.

L’action des Restos et ses modalités de mise en œuvre 
ont permis de développer une confiance à plusieurs niveaux : 

 confiance de la population, à l’image de l’initiateur de l’as-
sociation, entretenue par l’implication régulière des “Enfoirés”, par 
la fidélité de l’association à son éthique et ses objectifs, et par les 
réalisations exemplaires des équipes ;

 confiance des pouvoirs publics, entretenue par une im-
plantation de terrain, la continuité et l’efficacité des actions, la 
présence active des bénévoles ; 

 confiance des donateurs entretenue par un positionne-
ment non partisan et une approche pragmatique (expérimenta-
tions de terrain) et économe (qualité de la gestion) ; 

 confiance des hommes et femmes bénévoles prêts à 
donner de leur temps sur la durée et assumer les responsabilités 
qui leur sont confiées ; 

 confiance des personnes accueillies. 

l’organisation

L’organisation des Restos du Cœur repose d’abord sur 
l’engagement éthique de bénévoles et sur la conciliation des 
exigences d’efficacité et de proximité des services proposés. 
Une charte fixe clairement les engagements auxquels sous-
crivent les bénévoles dont le rôle est prééminent dans l’asso-
ciation afin de garantir son exemplarité. 
Outre leur engagement sur la nature et le périmètre de leur contri-
bution, comme sur la rigueur de leur action, placée sous le signe 
de la convivialité et de l’esprit d’équipe, ils s’engagent au respect 
et à la solidarité avec les personnes démunies, renoncent à tout 
profit direct ou indirect, et affirment leur indépendance com-
plète à l’égard du politique et du religieux ainsi que le respect 
de la confidentialité et leur adhésion aux directives nationales 
et départementales. Chaque bénévole exerce sa mission dans 
l’unique but de contribuer au mieux à la réalisation des mis-
sions sociales et au parfait fonctionnement de l’association : dans 
cet esprit, personne n’est propriétaire de sa fonction. En outre, 
l’exposition médiatique importante dont bénéficient les Restos 
ne doit en aucun cas être utilisée à des fins personnelles, mais 
exclusivement réservée à la réalisation des missions sociales. 

L’existence et la vitalité d’associations départementales 
au plus près de la population, confèrent aux Restos du Cœur la 
proximité indispensable ; elles bénéficient des apports finan-
ciers, de la logistique et des expertises de l’association natio-
nale à laquelle elles sont liées par un contrat d’agrément porteur 
d’un certain nombre de droits et d’obligations. Le dynamisme de 
notre fonctionnement résulte d’une complémentarité et d’un 

respect mutuel entre salariés et bénévoles, dont les rôles et 
responsabilités sont clairement définis, avec un objectif perma-
nent de développement du professionnalisme et de l’efficience 
des services. Par ailleurs, la cohérence dans les actions mais 
aussi dans les structures mises en place n’en est pas moins 
indispensable pour articuler les efforts des différents services : 
structures “verticales” d’un côté (l’échelon national, les antennes 
nationales situées en région, les départements et les centres) et 
les structures “horizontales” de l’autre (missions sociales, appro-
visionnements, services supports, etc.) de l’autre. 

Cette articulation est essentielle pour la mise en œuvre 
optimale des projets et l’affectation des ressources financières 
disponibles aux projets les plus adaptés à la mission, nécessitant 
une programmation et une circulation de l’information ascendante 
et descendante. 
Cette stratégie globale et permanente est précisée et complétée 
par des plans d’action annuels, élaborés par les instances natio-
nales dans un cadre triennal (projet associatif national) et déclinés 
au niveau départemental (projet associatif départemental), fixant 
de façon claire les objectifs prioritaires dans le temps ainsi 
que les moyens mis en œuvre pour leur réalisation. 

Sans chercher à devenir une “institution”, ce fonctionne-
ment et cette planification ont pour but de garantir la pérennité 
et l’efficience de l’action des Restos, tant que celle-ci semble 
nécessaire pour les plus fragiles. 

Depuis leur création par Coluche en 1985, les Restos du Cœur 
poursuivent une mission fondamentale de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sous toutes ses formes en France, en apportant aide et 
assistance aux personnes démunies en difficulté.

cHarte nationaLe
d’engagement des 
restos du cœur 1.3

1 

2 

3 

4 

5 



 16 17 

RappoRt annuel 2012-2013  
Les Restos du CœuR1. L’AssociAtion 1. L’AssociAtion

projet 
associatiF  
nationaL1.4

Lancé fin 2012, le Projet Associatif National (PAN) des 
Restos donne les grandes orientations politiques de l’association 
nationale, à prendre en compte par les associations départemen-
tales pour les trois prochaines années, et s’inscrit dans le cadre 
de la Charte d’engagement.

Il s’articule autour des douze axes prioritaires, dont :

les missions  
sociales

Généraliser l’aide à la personne et l’accompagnement 
favorisant l’inclusion sociale (accès accompagné à internet, accès 
aux droits, etc.).

Intensifier le travail sur les équilibres nutritionnels et sur la 
diversification des sources d’approvisionnements pour fournir 
une aide alimentaire adaptée et régulière à toutes les personnes 
qui en ont le plus besoin.

Se donner tous les moyens pour aider les Gens de la Rue 
afin d’aller à la rencontre des personnes les plus exclues, 
notamment les familles et les enfants vivant à la rue.

Poursuivre l’insertion professionnelle pour tous, y compris 
celle des personnes les plus éloignées de l’emploi, en développant 
les chantiers d’insertion et en favorisant les expérimentations 
dans ce domaine.

Prendre toute notre part au combat pour l’accès à un toit 
pour tous, en privilégiant l’accompagnement des personnes 
accueillies vers le logement durable, mais sans devenir une dé-
légation de service public. 

les messages  
et la commUnication  
des restos

Témoigner de la situation des personnes que nous aidons 
et des situations de crise traversées.

Promouvoir la mise en place d’un programme ambitieux 
de sécurité alimentaire européen.

Défendre la loi Coluche.
Faire naitre et s’associer aux initiatives d’autres struc-

tures en phase avec notre projet et notre objet social, sans déro-
ger à nos principes fondateurs qui excluent la mutualisation et la 
perte de notre indépendance. 

les moyens et l’organisation 
nécessaires poUr atteindre les 
objectifs fixés

Intensifier et diversifier le recrutement et la formation 
des bénévoles en mesure d’accepter des responsabilités et de 
mettre en œuvre de nouvelles activités ou développer les acti-
vités existantes.

Améliorer les conditions d’accueil des bénéficiaires en 
particulier en aidant les associations départementales et locales 
dans la recherche et l’aménagement de locaux adaptés.

Informatiser et être en connexion avec chaque centre 
d’activité des Restos pour un meilleur suivi des personnes ac-
cueillies, une meilleure traçabilité de nos flux et de nos stocks 
et une optimisation de nos actions à frais généraux contenus.

Des comités projet composés de représentants des ser-
vices de l’association nationale (siège et antennes) et des repré-
sentants du travail de terrain ont été constitués. Ils ont travaillé sur 
l’état des lieux de chaque thème et entrent maintenant dans la 
déclinaison des grands objectifs et la production d’outils et de 
méthodes permettant d’accompagner les associations départe-
mentales dans la mise en œuvre de ces grands projets.

Dès le début de l’année 2013, l’association s’est inspirée 
des grandes orientations du PAN pour dresser les perspectives 
de l’année à venir. Parallèlement, les nouveaux projets ont été 
validés par les instances à l’aune de ces axes prioritaires.

Ainsi, un travail d’harmonisation de nos systèmes d’information 
est en cours dans le cadre de la définition d’un Schéma directeur 
des systèmes d’information : “informatiser et être en connexion 
avec chaque centre d’activité” est un enjeu majeur pour remplir 
au mieux notre mission sociale, compte tenu de la taille des Res-
tos, du volume géré et de l’objectif permanent de contenir nos 
frais généraux. Une équipe informatique dédiée, associant des 
représentants des centres d’activité et des associations dépar-
tementales, travaille activement sur le sujet.

Au cours des mois à venir, un plan d’actions opérationnel plus 
détaillé et chiffré va être décliné par service, ceci afin d’affiner 
les objectifs et la trajectoire permettant de les atteindre. 
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L’organisation interne  
des restos

l’association  
nationale 

Une Assemblée Générale (AG) d’environ 400 membres, 
au sein de laquelle siègent au moins deux membres de chacune 
des 119 Associations Départementales (AD), se réunit une fois 
par an pour approuver les comptes, le rapport moral et élire le 
nouveau Conseil d’Administration national (CA). Le CA désigne 
un Bureau comprenant 8 membres élus dont le président, le 
trésorier et le secrétaire général.

Le Conseil d’Administration national, qui se réunit une fois 
par mois, définit la politique des Restos, que le Bureau élu met en 
œuvre avec l’aide d’une équipe de bénévoles et de permanents. 
L’association nationale regroupe un certain nombre d’activités 
centralisées, dont elle fait bénéficier toutes les associations 
départementales :

 Elle assure les achats et l’approvisionnement de la 
nourriture dans les départements. Les denrées achetées sont 
ensuite réparties par les associations départementales entre 
leurs centres de distribution.

 Elle apporte l’appui technique et l’aide financière néces-
saires aux actions d’aide alimentaire et d’aide à l’insertion.

 Elle assure la formation de l’ensemble des bénévoles.
 Elle veille au bon fonctionnement des associations dépar-

tementales, contrôle et consolide leurs comptes.
Elle aide à la cohérence des actions des différents inter-

venants et à l’échange d’informations grâce au Comité des Mis-
sions Sociales (CMS), aux chargés de mission et aux Antennes 
qui font le lien entre le siège et les départements.

 Elle assure la communication générale des Restos : rela-
tions avec la presse nationale et internationale.

 Elle autorise ou interdit les manifestations faites au nom 
ou au bénéfice des Restos.

 Elle mène une politique de partenariat avec les entreprises 
en veillant à protéger l’image des Restos. Objectif : obtenir des 
moyens supplémentaires pour ses actions, des dons de com-
pétences, et des débouchés pour les personnes en insertion 
professionnelle dans ses structures de retour à l’emploi.

Elle assure les relations avec les institutions publiques 
et coordonne le “message des Restos”. 

les antennes

Afin de maintenir des liens étroits entre le siège national 
et les régions, dix Antennes nationales se répartissent géogra-
phiquement les interventions auprès des Associations Dépar-
tementales. Elles participent à la mise en œuvre des messages 
et de la politique de l’Association Nationale. Les Antennes infor-
ment, sensibilisent, observent et transmettent les suggestions 
des départements. 

Pour faciliter la prise en compte des spécificités du terrain et 
alléger le travail des équipes de l’antenne Ile-de-France/Normandie, 
une nouvelle antenne est en cours de création. 

les 119 associations 
départementales

Présentes sur tout le territoire, les associations départe-
mentales sont autonomes juridiquement.
L’Assemblée Générale départementale (AG) est constituée des 
bénévoles du département.
Elle élit un Conseil d’Administration, un bureau, un président. Les 
AD sont cependant liées à l’association nationale par un contrat 
d’agrément qui définit leurs obligations.
Ces 119 associations gèrent, animent et coordonnent sur le 
terrain l’aide alimentaire et les multiples activités qui contri-
buent à la réinsertion.

association nationaLe 

antennes 
10 antennes réparties sur  
toute la France (1 antenne englobe 
plusieurs départements) 

associations départementaLes 
119 dans toute la France  
(au moins 1 par département) 

2 069 centres
Centres de distribution alimentaire, 
jardins et ateliers d’insertion, 
Restos Bébés du Cœur, structures 
de logement et d’hébergement 
d’urgence, accueils de jour, camions, 
bus, maraudes, et autres centres 
d’activités (accompagnement 
scolaire, ateliers de français, 
microcrédit, etc.)

Fonctionnement   1.5

1 

C’est un travail au quotidien que chacune d’entre elles assure avec 
conviction et efficacité grâce aux dizaines de milliers de béné-
voles. À l’écoute de toutes les formes d’exclusion, elles apportent 
des propositions et de nouvelles initiatives qui contribueront à 
aider ceux que les Restos accueillent. 

les 2 069 centres  
d’actiVités

Chaque association départementale, en fonction du nombre 
de bénévoles disponibles, de ses besoins et de ses projets dépar-
tementaux, gère plusieurs sites d’activités : centres de distribution 
alimentaire, Restos Bébés du Cœur, chantier d’insertion, Jardin 
du Cœur, etc. 

les strUctUres qUi  
dépendent des restos  
dU cœUr

 Les Restos du Cœur – Les Relais du Cœur
 Les Jardins des Restos du Cœur
 Les Ateliers des Restos du Cœur
  Les Relais Bébés du Cœur – Les Restos  
Bébés du Cœur
 Les Toits du Cœur
 La Péniche du Cœur
 Les Petites Ruches des Restos du Cœur
  L’Aéronautique des Restaurants du Cœur – 
Relais du Cœur 
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ressources 
Humaines bénévoLes 
et saLariées  1.6

Le conseiL d’administration
En 2012-2013, la progression du nombre de bénévoles 

qui œuvrent au quotidien au sein des centres Restos (66 000 en 
France) a permis de répondre aux besoins du nombre croissant 
de personnes accueillies.

Parallèlement, sur le terrain, certaines fonctions spécifiques 
nécessitant un suivi quotidien et une technicité particulière 
(travail social dans les centres d’hébergement, accompagnement 
social dans le cadre de l’insertion, fonctions de comptabilité, de 
logistique, etc.) sont assurées par quelques salariés. 

Il en est de même au siège et dans les antennes de l’asso-
ciation nationale où une équipe, composée de plus de 200 béné-
voles et d’un peu moins de cinquante salariés, travaille en étroite 
collaboration sur l’ensemble des missions. Au sein de chaque 
équipe, la complémentarité bénévole/salarié est une richesse 
pour la structure. Le bon fonctionnement au quotidien passe 
par une définition claire des rôles et responsabilités.

Homme ou femme, étudiant, actif ou retraité, chaque 
bénévole trouve la place qui correspond à sa disponibilité et 
à son savoir-faire. Les Restos ont en effet des besoins extrê-
mement variés : logistique, distribution alimentaire, écoute et 
accompagnement mais aussi comptabilité, informatique, ani-
mation, etc. Une charte d’engagement du bénévole rappelle 
quelques principes éthiques et l’importance de poursuivre un 
but d’intérêt général. 

La cHarte des bénévoLes
  Respect et solidarité envers toutes 
les personnes démunies.
  Bénévolat, sans aucun profit 
direct ou indirect.
  Engagement sur une responsabilité 
acceptée.
  Convivialité, esprit d’équipe,  
rigueur dans l’action.
  Indépendance complète à l’égard 
du politique et du religieux.
  Adhésion aux directives nationales 
et départementales.

Le non-respect d’un ou plusieurs  
de ces six points peut engendrer 
une procédure statutaire d’exclusion du 
bénévole qui s’en écarte. Il en va de même 
si une association départementale  
ne respecte pas les règles communes 
du contrat d’agrément. Ainsi, l’unité  
et la cohérence de l’association sont 
garanties sur l’ensemble du pays, et chaque 
personne accueillie est assurée d’être 
traitée avec équité.

La composition du Conseil d’Administration  
de l’association nationale est entièrement bénévole.

Le fonctionnement des Restos du Cœur s’appuie sur le travail 
au quotidien d’une équipe engagée.

Olivier Berthe,
Président

Bernard  
Roussel

Claude  
Gouin

Bernard  
Achard

Stéphanie  
Cordeiro

Brigitte  
Miché

Alain 
Faucher

Sophie  
Bazou

Loïc  
Cormier

Solange 
Minguez

Reinhard  
Felgentreff

Viviane  
Belmessieri

Paul  
Derveaux

Louis  
Muck

Christian  
Fiorucci

Antoine  
Bour

Bob  
Wancier

Brigitte  
Wacrenier

Hervé  
Guérin

André  
Canas

Franck  
Lorenzi

Véronique  
Colucci

Anne 
Meurice
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témoignage  Anatole, 
25 ans, en stage.

« Pendant mes quelques mois de stage  
aux Restos du Cœur, j’ai été chargé de 
développer l’engagement des jeunes au sein 
de l’association, en nouant des liens avec les 
établissements d’enseignement supérieur 
et les réseaux étudiants. J’ai été frappé par 
la mobilisation sans faille des bénévoles 
et des salariés des Restos, et admiré 
la capacité de l’association à sans cesse 
se réinventer pour offrir aux personnes 
accueillies un accompagnement humain, 
personnalisé et efficace. »

témoignage  Valérie,  
38 ans, bénévole Legs et Donations.

« Issue du notariat j’ai souhaité apporter mes 
compétences au service des Restos du Cœur, 
désirant m’investir dans une cause qui me 
semblait juste. Après une année de bénévolat, 
mon bilan est très positif. D’une part j’ai pu 
travailler en toute sérénité au sein du service 
dans lequel j’ai été affectée ; et d’autre part, j’y 
ai rencontré des personnes de grande qualité 
tant sur le plan humain que professionnel. »

témoignage  Julie, 
28 ans, bénévole camion + siège.

« À l’issue de mes études, j’ai souhaité 
poursuivre l’engagement que j’avais déjà 
au sein du Pôle Humanitaire de mon école. 
C’est donc tout naturellement que j’ai 
intégré les Restos. Cela fait maintenant 
4 ans que tous les lundis à 19h30, 
je participe à la distribution des repas au 
camion de Paris St Lazare. Les bénéficiaires 
viennent y chercher pas seulement un dîner 
mais aussi des discussions et j’y consacre 
chaque fois un peu de temps. Par ailleurs, 
étant consultante, je participe également 
à des travaux menés par le siège de 
l’association afin d’améliorer le recrutement 
des bénévoles. Les Restos, c’est un 
engagement concret pour me sentir utile 
aux autres. »

Zoom sur  
Les métiers 
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66 000
bénévoles.

composition FamiLiaLe des demandeurs 
2012-2013

Personne seule 35 %
M * 1 enfant 14 %
M * 2 enfants 11 %
M * 3 enfants 5 %
M * >3 enfants 2 %
Couple 6 %
Couple 1 enfant 8 %
Couple 2 enfants 9 %
Couple 3 enfants 6 %
Couple >3 enfants 4 %

ancienneté aux restos 
2012-2013

1ère année 45 %
2ème année 13 %
3ème année 19 %
Plus de 3 ans 23 %

35 %
de familles monoparentales.

45 %
des personnes 
accueillies viennent pour  
la première année.

âge des demandeurs 
2012-2013

18 à 24 ans 9 %
25 à 31 ans 18 %
32 à 38 ans 18 %
39 à 45 ans 17 %
46 à 52 ans 16 %
53 à 59 ans 12 %
60 à 66 ans 7 %
Plus de 66 ans 3 %

situation des demandeurs 
2012-2013

Actifs CdI et indep 3 %
Actifs Cdd 2 %
demandeurs d’emploi 57 %
Retraités 8 %
Étudiants 1 %
Au foyer 10 %
Handicapés 7 %
Autres 12 %

situation par rapport  
au Logement
2012-2013

sdF 1 %
Hébergement en centre 
d’accueil ou foyer 6 %
Privé 38 %
situation précaire 
(hébergés chez l’habitant, 14 % 
en caravane ou à l’hôtel)
HLM 41 %

21 %
des personnes accueillies 
par les Restos connaissent 
de graves difficultés pour 
se loger décemment.

5 %
de personnes ayant un 
emploi mais devant tout de 
même recourir à l’aide 
des Restos.

Aux deux extrêmes, 
9 % de jeunes de moins de 
25 ans exclus du dispositif 
RSA et 10 % de retraités 
qui ne peuvent plus espérer 
un emploi.

556 300 
donateurs.

1 355
personnes accompagnées  
en accès au droit.

4 653
premiers départs en vacances.

1 757
personnes en difficulté logées.

1 809
personnes hébergées.

68 074
nuitées.

626
logements en sous-location.

34 000 
bébés de moins de
12 mois aidés.

85
Restos Bébés du Cœur.

225
lits d’hébergement d’urgence.

960 000
personnes accueillies.

110
activités d’accueil et 
d’accompagnement des 
personnes à la rue.

130 miLLions
de repas distribués.

2 069
centres et antennes.

83.8 m3
de dons et legs reçus.

100 000
spectateurs des Rendez-vous 
au cinéma.

2 675
personnes accompagnées  
dans leur recherche d’emploi  
dans les 245 ateliers SRE.

100
ateliers et jardins d’insertion 
ouverts toute l’année  
et 80 jardins de proximité.

312
ateliers de soutien scolaire  
et ateliers de français.

472
microcrédits accordés.

950
bibliothèques.

1 570 
personnes en contrats  
aidés dans les chantiers 
d’insertion Restos.

cHiFFres  
cLes  1.7

* M = famille monoparentale.60
espaces livres.
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transparence 

Rigueur et transparence sont les maîtres-mots du fonc-
tionnement et de la gestion des Restos. Dans cette organisation 
animée par les bénévoles, les frais généraux (frais d’appel à la 
générosité du public + frais d’information et de communication 
+frais de fonctionnement) sont réduits au strict minimum et ne 
représentent que 7 % des dépenses. 

Les Restos sont soumis à trois contrôles externes indépendants. 

En tant que membres du Comité de la Charte du don en confiance, 
ils se soumettent volontairement et annuellement au contrôle de 
cet organisme qui lui délivre son agrément.
Les comptes annuels sont certifiés tous les ans par deux cabinets 
de commissariat aux comptes. Depuis la création de l’associa-
tion, ils ont toujours été rendus publics.
Enfin, la Cour des Comptes, a émis en juin 2009 un nouveau 
rapport d’observations faisant suite à celui de 2003 (disponibles 
sur www.restosducoeur.org), qui est extrêmement favorable et 
souligne l’excellente gestion de l’association.

En complément, les Restos ont également mis en place des 
services qui vérifient la gestion financière et la logistique de 
l’ensemble des associations locales et s’assurent du respect 
des normes de contrôle interne.
Appels d’offres, legs et placements financiers sont notamment 
étudiés par des Comités spécialisés avant d’être soumis au vote 
du Conseil d’Administration. 

la générosité  
dU pUblic

En 2012-2013, la générosité du public a été une nouvelle 
fois au rendez-vous après une année 2011-2012 déjà excep-
tionnelle. Grâce aux donateurs et testateurs, les Restos ont 
bénéficié de 85 M3 . 

les ressoUrces  
financières 

Les ressources des Restos sont diversifiées. Elles reposent 
essentiellement sur un triptyque : la générosité du public, qui 
assure près de la moitié des recettes financières de l’associa-
tion (47 % du total), les subventions (29 %), et les produits 
Enfoirés (12 %). A cela s’ajoutent les mécénats ou partenariats 
entreprises (Autres fonds privés), les produits financiers et les 
produits divers. 

Les ressources  
et Leurs empLois  1.8

d’où proviennent 100 euros  
de ressources ?
dons, legs et autres liberalités 46.1 % 
Autres subventions 17.4 %
Concerts des enfoirés,  
ventes de Cd/dVd, etc. 12.3 %
union européenne 11.7 %
Produits divers et financiers 9.1 %
Autres fonds privés 2.6 %
Manifestations 0.8 %

pour queLLe utiLisation ?
utiLisation des Fonds  
récoLtés auprès du pubLic
2012-2013

Missions sociales 99 %
Frais de recherche de fonds pm*
Frais Enfoirés 0 %
Frais de fonctionnement 1 %

La cour des 
comptes a souLigné 
en 2003 et 2009 
L’exceLLente gestion 
de L’association.

sous queLLe Forme ?
La générosité du pubLic
2012-2013

Dons 91 %
Legs et autres liberalités 7 %
Manifestations 2 %

RappoRt annueL 2012-2013  
Les Restos du CœuR

 *Pour mémoire

La quasi-totalité des fonds 
collectés auprès du public (99 %) 
a servi à financer nos missions 
sociales.

Essentiellement des dons : 
91 % du total de la générosité  
du public.
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les dons

La collecte de fonds auprès des donateurs particuliers 
enregistre une hausse de 3 % en 2012-2013 par rapport à 
l’exercice précédent. Cette croissance s’explique notamment par 
3 facteurs : le taux de fidélité des donateurs en progression, 
la croissance des dons en ligne et l’augmentation des dons 
par prélèvement.
Parallèlement, le coût du traitement des dons enregistre une 
baisse de 3 % augmentant de fait les résultats nets de la col-
lecte de fonds afin que les sommes collectées soient utilisées 
uniquement pour l’aide aux plus démunis. Les frais de collecte 
ne représentent que 3,5 % des dons et legs perçus en 2012-
2013. La rigueur de notre gestion et la transparence financière 
placent les Restos du Cœur en tête des grandes associations 
en termes de confiance et d’attractivité financière1. 

La fiscalité des dons reste avantageuse pour les donateurs 
particuliers : ils bénéficient d’une réduction d’impôts de 75 % 
de leur don jusqu’à 521 euros et au-delà, la défiscalisation est 
encore de 66 % dans la limite de 20 % des revenus imposables 
avec report de l’excédent sur les cinq années suivantes.
Pour les donateurs redevables de l’Impôt de Solidarité sur la 
Fortune (ISF), les Restos du Cœur sont habilités à recevoir les 
dons ISF dans le cadre de la loi TEPA2 pour ses 100 Ateliers et 
Chantiers d’Insertion (ACI) et ses 3 Associations Intermédiaires 
(Les Petites Ruches). Le nouveau dispositif de cette loi permet 
de déduire 75 % du montant des dons aux Restos du Cœur dans 
la limite de 50 000 euros. 

les legs et aUtres  
liberalités

L’association s’emploie à mieux faire connaître les dis-
positifs “legs et assurance-vie” auprès de nos donateurs et du 
grand public. 
Ainsi, le nombre de nouveaux dossiers de legs et donations a-t-il 
progressé de plus de 50 % cette année. Près d’une centaine de 
dossiers ont été soldés grâce au professionnalisme d’une équipe 
composée de bénévoles notaires et d’une permanente.
Les legs, assurances vie, donations et droits d’auteur ont géné-
ré sur l’exercice un produit de près de 6 millions d’euros. 

les manifestations

Tout au long de l’année, divers événements artistiques, 
culturels, sportifs ou simplement festifs se déroulent dans le but 
de faire connaître l’action des Restos et de recueillir des fonds. 
L’association est en effet autorisée à faire appel à la générosité 
du public, en respectant strictement les règles fixées par l’admi-
nistration fiscale.
Dans la plupart des cas, les Restos ne sont pas les organisa-
teurs de ces événements et n’engagent aucun frais. Aucune 
manifestation ne peut être organisée au bénéfice des Restos 
sans leur accord écrit préalable. Étant donné les conséquences 
fiscales ou parfois pénales que pourrait entraîner un évènement 
mal préparé, seuls les projets précis et détaillés sont pris en compte. 
Aucun accord n’est donné oralement ni dans l’urgence. 
En 2012-2013, les manifestations ont permis de collecter 
1,45 million d’euros. 

les partenariats

Rappelés dans une charte du partenariat, les objectifs 
poursuivis par les Restos du Cœur vis-à-vis des entreprises sont 
multiples. Un partenaire entreprise doit pouvoir contribuer à 
augmenter les ressources financières, faire baisser les coûts 
d’achat et de fonctionnement, renforcer le professionnalisme 
de l’organisation via du mécénat de compétences, réinsérer les 
personnes accueillies dans la vie sociale et professionnelle et 
enfin contribuer à mieux faire connaitre les Restos et les services 
rendus auprès de leurs clients, leurs salariés et leurs fournisseurs.

Sur le plan des accords conclus au niveau national, des 
entreprises de taille et de métiers très différents nous ont ainsi 
soutenus dans nos actions en 2012-2013, générant sur le plan 
national 4,67 M3 de ressources et des dons en nature.

La poursuite du développement de nos partenariats est 
un élément essentiel de notre politique de diversification des 
ressources. Elle s’appuie sur une politique de communication 
sobre et peu ostentatoire. 

les sUbVentions

Les subventions représentent une part minoritaire de nos 
ressources (près de 53 M3). Cette année, elles stagnent, voire 
régressent légèrement en valeur absolue.

40 % des subventions reçues par les Restos proviennent 
de l’Union Européenne, principalement sous forme de denrées 
dans le cadre du Programme Européen d’Aide aux plus Dému-
nis (PEAD). Ce programme, créé en 1987, s’arrête fin 2013 et 
sera remplacé en 2014 par le Fonds Européen d’Aide aux plus 
démunis (FEAD ), cf. page 5.
D’ores et déjà, le montant de l’aide baisse significativement par 
rapport aux années antérieures (21 M1 en 2012-13 contre près 
de 24 M1 en 2011-12). 

L’Etat et les collectivités territoriales financent également 
nos actions de terrain. Les fonds ainsi versés représentent 30 % 
de l’ensemble.

Dans le cadre des ateliers et chantiers d’insertion, les Res-
tos emploient des salariés sous contrats aidés, partiellement 
subventionnés selon des accords conclus localement avec l’au-
torité préfectorale et les collectivités locales. Le montant reçu 
correspond à 22 % du total des subventions.

À ces trois types de subventions (92 % de l’ensemble) 
s’ajoutent les aides versées directement aux organismes d’ac-
cueil pour des personnes rencontrant des difficultés financières 
et sociales,  et la participation de certains organismes publics au 
financement de programmes spécifiques (telles l’ANCV  qui soutient 
nos opérations vacances, ou la Caisse des Dépôts et Consignations 
qui nous permet de développer le microcrédit). 

 1. source : Baromètre tNs sofres/France Générosité de mai 2013 réalisé sur 
un échantillon national de 2 009 personnes.  2. Loi tepa du 21 août 2007 en faveur 
du travail, de l’emploi et du Pouvoir d’Achat

répartition des subventions
2012-2013

Union Européenne 40 %
Contrats aidés 22 %
État 10 %
Département 9 %
Municipalité 9 %
Logement 4 %
Divers 3 %
Région 2 %
Vacances 1 %

Zoom   
Entreprises partenaires

Altran, Bofrost, Bonobo, Burton, 
Caisse des Dépôts et Consignations, 
Carrefour, Danone, Fédération 
Française de Scrabble, Fondation 
BNP, Fondation Carrefour, 
Fondation Carasso, Fondation Safra, 
Fondation L’Oréal, Fromages 
& Richemonts, General Mills, 
Irrijardin, Jardiland, KFC, Ligue 
Professionnelle de Football, Macif, 
MAE, Planète Végétal, Serdeco, 
Société Générale, Sodexo, Stef, 
Total Gaz, Total RM.
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À quoi ont servi 100 euros  
de ressources ?
2012-2013

Distribution alimentaire 66.4 % 
Actions d’insertion, pilotage des  
actions et formation des bénévoles 21.8 %
Frais généraux 7 %
Charges liées aux Enfoirés 2.1 %
Divers* 1.5 %
Fonds de prévoyance pour la continuité 
des missions sociales 1.2 %

les enfoirés

Les produits Enfoirés comprennent :
les recettes liées aux concerts : ventes de billets et par-

tenariats commerciaux.
les recettes liées aux ventes de disques et DVD : qu’elles 

portent sur l’édition 2013, “la Boîte à musique des Enfoirés”, ou 
sur des éditions anciennes.

Pour les activités annexes : les droits d’images (ventes 
d’extraits des soirées des Enfoirés).

Tous les artistes participent toujours totalement gracieuse-
ment aux spectacles et aux disques des Enfoirés et font abandon 
de leurs droits d’interprètes aux Restos. Les droits d’auteurs 
faisant l’objet d’abandon par les artistes devant notaires sont 
imputés dans la rubrique Ressources des Restos du Coeur. De 
plus, tous les artistes achètent les billets de concert de leur propre 
famille. Rappelons qu’aucune place n’est gratuite (bénévoles, 
entreprises…). 

les contribUtions  
en natUre

À ces contributions financières s’ajoutent des contributions 
versées en nature. Leur prise en compte permet de mieux mesurer 
l’impact économique réel de l’organisation, bien supérieur à celui 
résultant de la seule lecture des états financiers.

Les dons en nature
Les Restos bénéficient d’importants dons en nature qui per-
mettent de réduire la part du budget consacrée au fonctionnement 
et d’affecter ainsi plus de fonds à l’aide directe.
Ils peuvent prendre des formes multiples : denrées alimen-
taires, bien sûr, mais aussi électroménager, bureautique, mobilier, 
ordinateurs… mise à disposition gratuite de locaux, de camions 
ou offres de services. Entreprises privées et organismes publics 
peuvent également apporter leur concours en contribuant à faire 
connaître l’action des Restos, notamment en offrant de l’espace 
sur leurs supports de communication.
Une collecte nationale (denrées alimentaires ou autres) est 
organisée chaque année au cours du mois de mars par les béné-
voles avec le soutien de supermarchés.

Le bénévolat

les interdits

Les Restos du Coeur interdisent toute quête ou vente d’objet 
à leur profit sur la voie publique ou à domicile. Afin de garantir la 
continuité de l’éthique et de l’image de l’association, il est interdit 
à toute personne, association ou société étrangère aux Restos :

d’utiliser des urnes, tirelires ou procédés similaires destinés 
à recueillir des fonds.

d’organiser des opérations commerciales ou manifestations 
n’ayant pas eu l’agrément écrit des Restos du Coeur.

d’utiliser sans autorisation le nom des Restos du Coeur, le 
logo ou la photo de Coluche.

de vendre des “produits dérivés” (tee-shirts, badges, af-
fiches, autocollants, photos, etc.). 

les emplois

Plus de 88 % des ressources ont été utilisées au finan-
cement de nos missions sociales, qui sont détaillées dans les 
chapitres suivants.
Le solde se répartit entre des frais généraux, maintenus à un 
niveau très limité (7 %), les charges liées aux Enfoirés, les charges 
diverses et le fonds de prévoyance pour la continuité des mis-
sions sociales. 

1 

1 

1 

2 

2 

2 3 

3 

4 

 *dotations aux provisions, au fonds statutaire et ressources 
affectées aux missions sociales non utilisées

Les Restos fonctionnent grâce au travail 
de 66 000 bénévoles. La valorisation des 
heures qu’ils ont effectuées cette 
année représente 181 M€ (cf. §4.3 page 
100), soit un montant équivalent au total 
général des ressources financières de 
l’association. 
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Les 
enFoirés
 1.9

Avec les interprètes de la Chanson des Restos (1985), 
Coluche forme la première bande d’Enfoirés : Jean-Jacques 
Goldman, Nathalie Baye, Catherine Deneuve, Yves Montand, 
Michel Platini et Michel Drucker. Souhaitant aller un peu plus 
loin dans leur soutien à l’action des Restos, en novembre 1989 
cinq Enfoirés (Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, Johnny 
Hallyday, Véronique Sanson et Eddy Mitchell) partent en tournée 
dans sept grandes villes de France.

Une soirée des Enfoirés aura lieu ensuite chaque année 
à travers les villes possédant des salles de fortes capacités pour 
accueillir un nombre croissant de célébrités de tous horizons 
réunies autour de Jean-Jacques Goldman. Cet évènement est 
unique au monde !

Les Enfoirés se retrouvent avec plaisir, se donnent à fond 
et gracieusement pour que ces soirées soient de réels succès. 
Chaque année, le spectacle des Enfoirés représente près d’un 
quart des recettes de l’association. Les salles de spectacles sont 
toujours bondées, l’émission TV bat tous les records d’audience et 
les ventes de disques sont parmi les plus fortes du marché. 

le fonctionnement

Depuis l’origine, les Restos lancent un appel d’offres 
auprès des grandes chaînes de télévision, des radios et des 
maisons de disque pour la diffusion des concerts et la commer-
cialisation des CD et DVD édités à cette occasion.
La Commission d’appel d’offres des Restos choisit alors les 
meilleurs partenaires, tant sur le plan financier que sur la visi-
bilité qu’ils offriront aux missions sociales de l’association. 
Puis, Jean-Jacques Goldman, accompagné d’une petite équipe, 
conçoit un thème, un répertoire et une liste de personnalités sus-
ceptibles de bien vouloir offrir leur notoriété aux Restos du Cœur.

Une fois le thème lancé, c’est au tour des équipes tech-
niques de se mettre au travail pour assurer le bon déroulement 
des concerts et de l’enregistrement de l’émission : costumes, son, 
lumière, structure, décors, accessoires, transports…
Une véritable ruche s’active pour organiser ce gigantesque 
événement à moindre frais. Qu’ils soient prestataires, partenaires 
ou techniciens, chacun fait en sorte que ces concerts rapportent 
le plus de ressources aux Restos du Cœur : les directeurs de 
salles mettent le lieu à disposition gracieusement ; les compagnies 
de transports offrent des billets de train ou d’avion, les groupes 
hôteliers logent les équipes à très bas tarifs, les municipalités 
accueillant les concerts participent elles aussi à ces efforts.

Les concerts des Enfoirés et la vente des CD et DVD consti-
tuent une part importante des ressources de l’association. Grâce 
au bénévolat des artistes et aux diffuseurs choisis chaque 
année à partir d’un appel d’offre exigeant, les Enfoirés ont 
permis de rapporter aux Restos 22,36 millions d’euros sur 
l’exercice 2012-2013.

Un “zoom sur les Enfoirés” détaille les emplois et ressources 
de cette opération sur le site web de l’association, rubrique “Nos 
Comptes” : http://www.restosducœur.org/comptes. 

focUs sUr les enfoirés  
2013 : « la boîte à mUsiqUe  
des enfoirés »

Du poétique et féerique tableau d’ouverture porté par 
“Jeanne” de Laurent Voulzy, au plus rock “J’ai vu” de Niagara 
qui propose une joute entre deux galères au milieu du public, en 
passant par le délirant tableau “Danse avec Bernard”, l’énergie 
et le talent des Enfoirés* étaient une fois de plus réunis pour 
enchanter ce nouveau spectacle. Enregistré et filmé au Palais 
Omnisports de Paris Bercy, La Boîte à Musique des Enfoirés 
a aussi fait preuve de beaucoup d’humour avec les interventions 
de Mimie Mathy, Michèle Laroque, Nicolas Canteloup, Pierre 
Palmade et Gad Elmaleh. Cette année, ont été présents pour 

la première fois : Tal, Yannick Agnel, Patrick Chesnais et Mika, 
nouvelles personnalités qui ont mis elles aussi leurs talents au 
profit de l’association.

Vendredi 15 mars, la retransmission télévisée du spectacle 
a été très largement plébiscitée par tous les publics en réunis-
sant 13,6 millions de téléspectateurs, réalisant ainsi un nouveau 
record d’audience historique. Un pic d’audience à 14,7 millions 
de téléspectateurs a même été enregistré à 21h50. Ce grand 
spectacle musical a, une nouvelle fois, créé l’évènement en ras-
semblant plus d’un téléspectateur sur deux. 

Après le spectacle, le magazine “Les Restos du Cœur : 
C’est pour eux que chantent les Enfoirés”, consacré aux mis-
sions sociales de l’association a réuni 2,3 millions de télés-
pectateurs. 

 *Alizée, Yannick Agnel, Jean-Louis Aubert, Chimène Badi, Amel Bent, Bénabar, 
Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Patrick Chesnais, thomas dutronc, Gad elmaleh, 
Patrick Fiori, Garou, Jean-Marc Généreux, Jean-Jacques Goldman, Grégoire, Jenifer, 
Michael Jones, Gérard Jugnot, Claire Keim, Michèle Laroque, Maxime Le Forestier, 
Nolwenn Leroy, Lorie, Renan Luce, Christophe Maé, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, 
Maurane, Mika, Pierre Palmade, M. Pokora, Pascal obispo, Hélène ségara, shy’m, 
MC solaar, Natasha st-Pier, tal, Christophe Willem, Zaz et Zazie accompagnés 
par Guy delacroix et ses musiciens.

1989  Tournée 
des Enfoirés

1992  La Soirée 
des Enfoirés à l’Opéra

1993  Les Enfoirés 
chantent Starmania

1994  Les Enfoirés 
au Grand Rex

1995  Les Enfoirés 
à l’Opéra Comique

1996  La Soirée des 
Enfoirés + Les Enfoirés 
la Compil

1997  Le Zénith 
des Enfoirés

1998  Les Enfoirés 
en Cœur

1999  Dernière édition 
avant l’an 2000

2000  Enfoirés en 
2000

2001  L’Odyssée des 
Enfoirés + Les Enfoirés 
La Compil Vol. 2

Les années  
enFoirés

2002  Tous dans 
le même bâteau

2003  La Foire 
aux Enfoirés

2004  Les Enfoirés 
dans l’Espace

2005  Le Train 
des Enfoirés

2006  Le Village des 
Enfoirés + 15 ans des 
Enfoirés Compil Vol. 3

2007  La Caravane 
des Enfoirés

2008  Les Secrets 
des Enfoirés

2009  Les Enfoirés 
font leur Cinéma

2010  Les Enfoirés… 
La Crise de nerfs !

2011  Dans l’œil 
des Enfoirés + 20 ans 
Le Meilleur des Enfoirés 
Compil Vol. 4

2012  Le Bal des 
Enfoirés

2013  La Boîte à 
musique des Enfoirés 

La Boîte à Musique des Enfoirés 2013,  
au Palais Omnisports de Paris Bercy.


