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Comme l’an passé, nous ignorons, à l’heure
d’imprimer ces lignes, si l’Europe créera
un Plan d’Aide Alimentaire à l’échelle des Etats
qui la constituent.
Le budget consacré par les Restos à l’aide alimentaire
sera-t-il amputé ou non de 23 %... ?
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un PAYS virtuel,
LE PLUS PEUPLé d’Europe
Bien sûr, l’Union Européenne est passée de 6 à 27 Etats, (et bientôt 28).
Ce qui explique le nombre si élevé de personnes démunies. Ce pays virtuel
est le plus peuplé de tous en Europe !
Ne pas tenir compte de ce facteur essentiel rend vaine toute démonstration.
L’ignorer frappe chaque démocratie d’indignité.
C’est la raison pour laquelle les Restos du Cœur, avec les trois autres associations - Croix Rouge française, Fédération des Banques Alimentaires,
Secours populaire français) - attributaires du bientôt caduque Plan Européen d’Aide aux plus Démunis voulu par Coluche dès 1986, se mobilisent
intensément pour maintenir, au niveau européen, une aide alimentaire clé
de toutes les sorties positives.

27 ans ! C’est l’âge de notre association...
C’est aussi celui de centaines de jeunes qui la fréquentent, faute de ressources, de toit, d’emploi... d’avenir ! Et comme eux, de bien plus jeunes
ou de bien plus âgés, accueillis par les Restos en nombre accru.

L’alibi de la crise n’opère plus : la crise apparaît régulièrement, comme une
saison hostile, cruelle, venant saper le mince édifice bâti contre la précarité,
et détruire santé, moral et survie de ceux qu’elle affecte.
Pourtant, l’un des engagements fondamentaux pris lors de la mise en place
de l’Union Européenne était l’autosuffisance alimentaire pour tous les
citoyens des Etats membres.
Le 12 octobre 2012, le Prix Nobel de la paix a été attribué à cette même
Union Européenne.
Peut-on le considérer comme une sanction d’excellence pour la période de
plus d’un demi-siècle exempt de guerre en Europe ?
C’est compter sans les conflits en ex-Yougoslavie ni, surtout, sans cette
guerre endémique qui touche, si on additionne toutes les populations des
actuels Etats européens en-deçà du seuil de pauvreté défini par l’OCDE,
plus de 80 millions d’êtres humains.

Faut-il ranger ce prix Nobel dans le tiroir réfrigéré des carottes afin
de maintenir l’ambition des gouvernants à satisfaire les besoins élémentaires de tous les Européens ?
Nous l’espérons. Nous espérons surtout que les dirigeants actuels le mériteront autant que ceux d’hier.
Mais en l’attendant, nous sommes conscients que dès la fin novembre le
nombre des personnes accueillies dépassera encore les 870 000 de la
dernière campagne...
Nous savons qu’il faudra distribuer davantage que 115 millions de repas au
cours de l’hiver 2012-2013.
Pour nous le permettre, notre Nobel à nous ce sont les donateurs,
ce sont les Enfoirés, ce sont les bénévoles, les salariés, et tous ceux
grâce à qui nos frais généraux n’ont jamais été aussi bas, à 6,9 %.
On compte sur tous !



Olivier Berthe
Président

28e campagne

28e campagne

NOBEL : NO FUTURE ?
BEL ESPOIR ?

Les Restos du cœur
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L’an dernier, nous ignorions si l’aide alimentaire européenne (PEAD) allait être maintenue. En effet, l’Allemagne avait saisi la
Cour de Justice Européenne pour limiter
l’exécution du PEAD à l’écoulement des
stocks et proscrire les achats, ce qui
ne permettait plus d’assurer les 500 millions par an d’aides habituelles.
Pourtant, les Restos n’ont pas ménagé leurs efforts pour convaincre les
décideurs européens de sauver le seul dispositif qui permet à 18 millions
de femmes et d’hommes de s’extirper des difficultés liées aux carences
alimentaires les plus graves.
Rencontre avec les homologues allemands

Au-delà d’un travail de sensibilisation auprès des Parlementaires européens et nationaux, les Restos ont également cherché à mobiliser leurs
homologues allemands. En mai, l’association recevait le président de la
Fédération allemande Die Tafeln, qui assure chaque jour une distribution alimentaire auprès d’un million d’Allemands démunis. Cet échange prometteur
a débouché sur un déplacement des Restos dans un centre de distribution
proche de Berlin et l’occasion pour cette organisation de communiquer son
soutien aux associations françaises. D’autres rencontres sont alors envisagées afin de renforcer nos échanges avec le monde associatif allemand.
Un sursis accordé jusqu’en 2013

Le 14 novembre 2011, au terme de six mois de négociations difficiles,
un compromis était trouvé pour maintenir l’enveloppe de 500 millions
par an jusqu’à fin 2013. Ce sursis n’a été rendu possible que par la conjugaison du travail acharné de notre association, de la cohésion du mouvement humanitaire français et de l’investissement des élus et responsables
politiques, notamment du Gouvernement français.
Le programme devrait donc s’éteindre dès 2014. A peine avions-nous salué ce
vote responsable des chefs d’Etats et cette position inespérée de l’Allemagne,
qu’il fallait reprendre le combat. En effet, le budget de l’Union Européenne
pour la période 2014/2020 sera finalisé d’ici décembre 2012 et c’est à
cette date que les modalités d’un futur programme européen de sécurité alimentaire, remplaçant le PEAD, seront arrêtées.
Cf. pages 10 et 11.
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LETTRE OUVERTE
AUX CANDIDATS à LA
PRéSIDENTIELLE 2012

Comme lors des échéances électorales majeures de 2007, les Restos ont souhaité
se faire l’écho de celles et ceux qui ne
comptent pas, ou trop peu, aux yeux des
décideurs. Le 14 décembre 2011, ils ont répondu à l’invitation du candidat
socialiste, François Hollande, qui les conviait à une table ronde associative.
Une semaine plus tard, le 22 décembre 2011, ils recevaient le Président de
la République, Nicolas Sarkozy, dans l’entrepôt de Vitry et dans un centre de
distribution pour évoquer avec lui les chantiers d’insertion, l’aide européenne
et la situation dramatique du logement en France.
Le 29 février 2012, l’association a adressé aux candidats à l’élection présidentielle un courrier d’interpellation accompagné de six fiches thématiques :
L’accueil inconditionnel et la sanctuarisation des lieux d’aide humanitaire.
L’encouragement de la générosité du public et la loi Coluche.
La politique du logement, pour que chaque citoyen ait un toit.
La construction d’un programme européen de sécurité alimentaire.
Le rôle et l’indépendance des associations.
La politique d’insertion par l’activité économique.

La plupart des candidats ont répondu par écrit. Mais les Restos souhaiteraient une réponse dans les actes. Toute cette « campagne » a été menée par
les Restos dans le respect des principes qui les guident depuis l’origine : indépendance totale vis-à-vis du politique, refus de l’esprit partisan, mais discernement et
détermination sur les sujets qui sont au cœur de leur engagement.

Le don n’est pas
une niche fiscale

En novembre 2011 s’est engagée une mobilisation pour sauver la loi Coluche du « coup
de rabot fiscal » que certains parlementaires
voulaient lui imposer. Cette initiative malheureuse visait à assimiler le don aux
associations à un « avantage fiscal », donc à réduire le niveau de déductibilité
de 75 % et à l’intégrer dans un plafond de 10 % du total des revenus imposables.
Or, le don n’est pas un avantage fiscal, car celui qui donne s’appauvrit toujours au
moins du montant du « geste réel » et qu’il n’y a jamais de « retour sur investissement » direct. A contrario, l’association qui bénéficie du don, « réinvestit » celui-ci
dans des missions sociales, amplifiées par l’action gratuite des bénévoles, ce qui
donne pratiquement dix fois plus de résultats qu’un euro de dépenses publiques.
Ces arguments ont été entendus car la droite et la gauche se sont opposées à cette mesure, préservant ainsi la confiance des donateurs, si
cruciale pour le financement du monde associatif.

28e campagne

poursuivre
la construction
d’un programme
européen de sécurité
alimentaire

Les Restos du cœur
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Bilan de la 27e campagne 2011-2012
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premiers départs en
vacances.

3 544
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Restos Bébés du
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personnes en
contrats aidés dans
les chantiers
d’insertion Restos.

1 500

85

2 040
centres et antennes.
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départementales
proposent le
microcrédit et
l’accès au droit.

54 associations

valorisation estimée
des heures de
bénévolat.

155 M €

de dons et legs
reçus.

92,8 M €

donateurs.

563 000

ateliers
d’accompagnement
scolaire et de lutte
contre l’illettrisme.

294

636
logements en
gestion.

rendez-vous au
cinéma.

97 000

camions et points
repas chauds.

ateliers et jardins
d’insertion ouverts
toute l’année.

bénévoles.

63 000

bébés de moins de
12 mois aidés.

32 000

personnes
accueillies.

870 000

de repas distribués.

115 millions 107
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Total

Couple > 3 enfants

Couple 3 enfants

Couple 2 enfants

Couple 1 enfant

Couples

M* > 3 enfants

M* 3 enfants

M* 2 enfants

M* 1 enfant

Personne seule

28e campagne

* M = famille monoparentale

30 %
17 %
13 %
9%
7%
5%
5%
7%
4%
3%
100 %

2011/2012

Autres
Total

Handicapés

Au foyer

Étudiants

Retraités

Demandeurs d’emploi

Actifs CDD

Actifs CDI

Composition
familiale
des demandeurs

> à 2 millions

de 1 à 1.9 million

de 500 000 à 999 999

moins de 500 000

4%
2%
54 %
8%
1%
11 %
8%
12 %
100 %

2011/2012

Plus de 66 ans
Total

60 à 66 ans

53 à 59 ans

46 à 52 ans

39 à 45 ans

32 à 38 ans

25 à 31 ans

18 à 25 ans

Situation
des demandeurs

9%
18 %
18 %
18 %
15 %
12 %
6%
4%
100 %

2011/2012

âge des
demandeurs

28e campagne
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chiffres clés - 27e campagne 2011-2012

2010-2011 (*)
en K€

Charges opérationnelles liées aux missions sociales
• Distribution alimentaire, Relais et microcredit

79 611

67 971

13 255

5 631

1 315

1 156

autres fonds privés

1 224

1 280

4 784

5 014

25 718

22 911

• Union Européenne

23 907

23 530

• Autres Organismes

27 973

27 978

544

670

Produits – Compilation “Le meilleur des Enfoirés – 20 ans”

0

8 366

REPORT DES Ressources affectées aux missions sociales
ET non utilisées

560

4 362

• Dons
• Legs

1 674

1 462

8 864

8 277

22 500

20 625

691

673

1 360

1 239

Autres produits

Charges liées au concert des Enfoirés, aux disques
et aux activité annexes

5 246

5 006

Produits des concerts des Enfoirés, des disques
et des activités annexes

Frais d’appel à la générosité du public [1]

3 051

3 106

Subventions et autres concours publics

301

262

• Aides diverses

Frais d’information et de communication [2]
Frais de fonctionnement [3]

8 985

8 273

Fonds social statutaire

58

144

Charges exceptionnelles

88

28

0

1 756

DOTATIONs AUX PROVISIONS
- Pour retour disques des enfoirés
- autres

1 487
1 456

1 130
348

Ressources affectées aux missions sociales
non utilisées

3 197

1 785

17 112

11 395

178 891

168 869

Charges – Compilation “Le meilleur des Enfoirés – 20 ans”

Excédent de l’exercice
TOTAL DES EMPLOIS
Frais généraux [1+2+3] =

12 337
soit 6,9 %

À quoi ont servi 100 euros de ressources ?
2011/2012

57,5 %
3,5 %
9,6 %
2,9 %
0,4 %
6,9 %
19,2 %

Distribution Alimentaire
Divers
Fonds Propres
Charges liées aux concerts des Enfoirés et aux CD/DVD
Formation des bénévoles
Frais généraux
Actions d’insertion et pilotage des actions
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Produits de la générosité du public

• Logement, Hébergement d’urgence et aide
aux gens de la rue

• Formation des bénévoles

28e campagne

103 359

• Culture, Loisirs et lutte contre l’Illettrisme

• Accompagnement retour à l’emploi

Les Restos du cœur

102 821

2011-2012 2010-2011 (*)
en K€
en K€

Ressources

• Manifestations organisées au profit
des Restos du Cœur

Produits exceptionnels (hors générosité du public)

0

Insuffisance de l’exercice

178 891

TOTAL DES RESSOURCES

11 641

0
168 869

(*) Comptes retraités proforma

soit 6,9 %

D’où proviennent 100 euros de ressources ?
2011/2012

51,9 %
4,7 %
14,4 %
15,6%
13,4 %

Dons et Legs
Produits divers et financiers
Concert des Enfoirés, ventes de CD/DVD, etc.
Autres organismes
Union Européenne

28e campagne

2011-2012
en K€

Les Restos du cœur

Emplois

6,9 %

seulement de
Frais généraux (1+2+3)

(*) Comptes retraités proforma
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Annexe explicative de l’emploi
des ressources

Les Restos du cœur
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Le 15 octobre 2012, les Banques Alimentaires, la Croix Rouge française, les Restos
du Cœur et le Secours populaire français
se sont unis une nouvelle fois pour sauver
l’aide alimentaire européenne, aujourd’hui
en sursis.
Le programme historique d’aide alimentaire européenne (PEAD), voté en
1987 par les institutions européennes et représentant une dépense de
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.

The airfood project : un outil de mobilisation de l’opinion publique

Jusqu’à présent, 20 des 27 pays européens ont souhaité en bénéficier. Sept
pays (l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, la République
Tchèque, la Suède et le Royaume-Uni) ne comprennent pas encore
l’intérêt d’une aide alimentaire européenne. Pour les associations françaises, cette aide représente de 23 % à 50 % des denrées alimentaires
distribuées, soit 130 millions de repas qui risquent de disparaitre à
partir de 2014.

projet associatif
national 2012-2015

peu de temps pour convaincre

Il nous reste peu de temps pour interpeller les pouvoirs publics et mettre
les décideurs européens face à leurs responsabilités, dans un contexte de
crise économique – et donc humanitaire - aggravé.
Les pouvoirs publics français qui se sont engagés à défendre l’aide alimentaire européenne devront peser sur les décisions prises aux Conseils européens d’ici décembre 2012, promouvoir la création du nouvel outil « Europe
Against Poverty » et défendre le montant de sa dotation pour atteindre
les 4,5 milliards de besoins déjà recensés.
Ce nouveau programme devra être suffisamment ambitieux pour permettre
aux associations européennes d’assurer la sécurité alimentaire des Européens les plus démunis et garantir ainsi l’un des engagements fondamentaux pris lors de la mise en place de l’Union Européenne : l’autosuffisance alimentaire pour tous les citoyens des Etats membres.
Pour sensibiliser le plus grand nombre d’Européens à cette problématique,
les associations proposent un outil de mobilisation de l’opinion publique,
baptisé « Airfood Project » (cf. encadré page ci-contre).

Vous connaissez le Air Guitar, qui consiste à faire semblant de jouer de la guitare comme
un pro, mais sans guitare ? Et bien le Airfood Project, c’est un peu la même chose. C’est
un dîner où l’on mange… mais avec des assiettes vides. Car dans quelques mois et sans
cette aide alimentaire vitale, 18 millions d’Européens, eux, ne feront pas semblant. Le Air
Food Project, c’est une idée, un film, mais aussi un site internet,
une pétition, une page facebook et des Twitt pour permettre
à chacun de soutenir le projet à sa manière.
Rendez-vous sur www.theairfoodproject.com

Afin de s’organiser pour mieux combattre encore la pauvreté, les Restos se
sont fixé 12 priorités pour la période triennale à venir :
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.
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 de 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 délégation de service public.
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 naître ou s’associer aux initiatives d’autres structures en phase
avec notre projet et notre objet social.
Intensifier et diversifier le recrutement et la formation des bénévoles.
Améliorer les conditions d’accueil des bénéficiaires (locaux adaptés).
Informatiser et être en connexion avec chaque centre d’activité des
Restos pour un meilleur suivi des personnes accueillies, une meilleure traçabilité
de nos stocks et une optimisation de nos actions, à frais généraux contenus.

28e campagne

28e campagne

Quatre associations
françaises s’unissent
pour défendre
l’aide alimentaire
européenne

Les Restos du cœur
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PERSPECTiVES ET ACTiONS POUR
LA 28e CAMPAGNE 2012-2013
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En 2012, les Enfoirés* ont ouvert le bal à la Halle Tony Garnier de Lyon, devant
quelque 12 000 spectateurs quotidiens venus applaudir une des plus belles
affiches de France. Les «petits nouveaux», M. Pokora et Shy’m, ont eu droit
à un bizutage concocté sur-mesure, sous le regard bienveillant de Coluche,
toujours présent… La retransmission TV sur TF1 a quant à elle rassemblé
13,29 millions de téléspectateurs, un nouveau record historique d’audience.
Après la diffusion du concert, le magazine « Les Restos du Cœur : encore
un autre hiver » a réuni 2.4 millions de téléspectateurs autour de reportages
sur l’action quotidienne de l’association.

13

Bénévolat,
sans aucun
profit direct ou
indirect
Respect et
Engagement
solidarité envers
sur une
toutes
responsabilité
les personnes
2
acceptée
démunies
1
3

la charte
des bénévoles

*Alizée, Jean-Louis Aubert, Chimène Badi, Amel Bent, Karim Benzema, Bénabar, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup,
Patrick Fiori, Liane Foly, Garou, Jean-Jacques Goldman, Bafétimbi Gomis, Grégoire, Jenifer, Michael Jones, Gérard
Jugnot, Claire Keim, Lââm, Catherine Lara, Maxime Leforestier, Nolwenn Leroy, Lorie, Renan Luce, Fabrice Luchini,
Elsa Lunghini, Christophe Maé, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, M. Pokora, Kad Merad, Yannick Noah, Pascal
Obispo, Hélène Ségara, Shy’m, MC Solaar, Zaz et Zazie.
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LUTTE CONTRE LE MARCHé NOIR DE billetterie
Dès décembre 2011, les Restos du Cœur ont engagé des actions judiciaires à
l’encontre de trois sites Internet proposant des billets pour les spectacles des
Enfoirés à des prix supérieurs à leur valeur faciale. Les Restos ont pris toutes
les mesures nécessaires et ont été entendus et suivis par la Cour, même si
certaines de ces sociétés tentent aujourd’hui d’échapper à ces décisions de
justice. Les Restos du Cœur ont, par leur intransigeance, gagné un combat de
principe. Forts de l’issue positive de leur action, ils continueront de s’attaquer
à tout revendeur contrevenant à la loi et continueront à se battre pour que ses
spectacles puissent être vus par le plus grand nombre à un tarif abordable.

En 2013 : Les Enfoirés...
au palais omnisports de paris bercy
En 2013, c’est au Palais Omnisports de Paris Bercy qu’auront lieu les concerts
des Enfoirés, du mercredi 23 au lundi 28 janvier.

Retrouvez toute l’actualité des Enfoirés sur le
site officiel : www.enfoires.fr

4

Adhésion
aux directives
nationales et
départementales

5

Convivialité,
esprit d’équipe,
rigueur
dans l’action

Indépendance
complète à l’égard
du politique
et du religieux

Nous rappelons que les Restos s’interdisent et interdisent
toute quête sur la voie publique.
Les structures qui dépendent des Restaurants 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
La Petite Ruche des Restos du Cœur
L’ Aéronautique des Restaurants du Cœur - Relais du Cœur

28e campagne

2012 - le bal Des Enfoirés !

La charte des
bénévoles

Les Restos du cœur
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Les enfoirés

Les membres de l’association nationale “Les Restaurants du Cœur” se réunissent
une fois par an en Assemblée Générale (A.G.) pour approuver les comptes, le
rapport moral et élire le nouveau Conseil d’Administration (C.A.).
Le C.A. désigne un bureau comprenant le Président, le Trésorier, le Secrétaire
général, et ses autres membres.

COMMENT AIDER
LES RESTOS ?

15

14

Organisation et
fonctionnement des restos

En donnant de son temps
Les personnes qui se proposent de rejoindre les 63 000 bénévoles des Restos
du Cœur peuvent apporter leur aide au niveau départemental : aide alimentaire,
repas chauds, aide à l’insertion, accompagnement scolaire et lutte contre l’illettrisme, aide administrative, juridique, comptable, etc.

Le siège social de l’association nationale est situé à Paris 9e, où sont implantés :

En effectuant un don
Par Internet, effectuez un don en ligne sécurisé ou mettez en place un prélèvement automatique en vous connectant sur www.restosducoeur.org/dons
Par courrier, envoyez un chèque à l’ordre des Restaurants du Cœur :
Les Restaurants du Cœur, 8 rue d’Athènes 75009 Paris.

Les missions sociales :

• Le Comité des Missions Sociales
• Les 7 Réseaux d’Insertion (Aide aux gens de la rue, Culture et loisirs, Equilibre
nutritionnel, Emploi, Logement et hébergement d’urgence, Lutte contre l’illettrisme et accompagnement scolaire, Microcrédit personnel et accès au droit).
• Le service Formation

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Service
Donateurs au 01 53 32 23 27 ou service.donateurs@restosducoeur.org
Ceux qui souhaitent faire un don en nature (moyens logistiques, prêts de
locaux, denrées alimentaires, mobilier, etc.) peuvent prendre contact avec les
Restos du Cœur de leur département.

La communication et recherche de fonds :

• Les services Communication, Donateurs, Legs & Donations
• Le service Manifestations
• Le service Mécénat et partenariats d’entreprises
Les 119 associations départementales présentes sur tout le territoire sont
liées à l’association nationale par un contrat d’agrément et fonctionnent sur
le même principe (AG, CA, bureau, etc.).
Et 10 antennes nationales (qui coordonnent plusieurs départements cha
cune) constituent le relais – par l’intermédiaire de Chargés de mission – entre
l’association nationale et les associations départementales.
composition du conseil d’administration de l’association
nationale, entièrement bénévole (en rose, les membres du bureau) :

Bernard Achard Sophie Bazou Viviane Belmessieri
Olivier Berthe, Président Antoine Bour Véronique Colucci
Stéphanie Cordeiro Loïc Cormier François Danré Jean-Pierre
Dehez Paul Derveaux, Secrétaire Général Alain Faucher Raymonde
Christian Fiorucci Claude Gouin Hervé Guerin, Trésorier
Fernandez
Anne Meurice Brigitte Miche Solange Minguez Alain Mounier
Louis Muck Bernard Roussel Marie Sisco Bob Wancier

En devenant entreprise mécène
Dons en nature, en numéraire, dons de compétences, aide à l’insertion... Les
entreprises aussi aident les Restos du Cœur.

Legs, donation et assurance vie
Les Restos du Cœur, reconnus d’utilité publique, peuvent recevoir, en exonération
de tout impôt et taxe, des legs par testaments, des donations par actes notariés
ou le capital d’assurances vie dont les Restos sont institués bénéficiaires.

La loi Coluche
Dans tous les cas de dons en argent, les donateurs recevront un reçu fiscal
à joindre à leur déclaration d’impôts.
Pour les particuliers, la déduction fiscale est de 75 % du montant du don
jusqu’à 521 euros (plafond 2012). Au-delà, et dans la limite de 20 % des revenus imposables, la réduction est encore de 66 %.
Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les revenus ou à l’impôt sur les
sociétés, la déduction fiscale est égale à 60 % du montant des dons pris dans
la limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires.

28e campagne

• Le Secrétariat Général, l’Informatique et les Ressources Humaines
• Le service Approvisionnements et Logistique
• Le service Financier, comptabilité et gestion
• Le Contrôle de gestion et le contrôle interne

Les Restos du cœur

Les Restos du cœur

28e campagne

Les services généraux :

Contacts presse :

Maya Paumelle, Agathe Revol, Charlotte Piles
Tél : 01 53 32 23 14
Mail : communication@restosducoeur.org
8, rue d’Athènes – 75009 Paris

Fax : 01 53 32 23 15

Pour nous aider :

Principaux mécènes 2011/2012 :
AC Ajaccio, Boeing, Bofrost, Caisse des Dépôts et
Consignations, Carrefour, Crédit Agricole, Danone,
Fondation BNP Paribas, Fondation L’Oréal, Fondation
Total, Fromages & Richemonts, Macif, MAE, Planète
Végétal, Procter & Gamble, Société Générale, Sodexo,
STEF, Total Gaz et le Club Total, UMIH.
Et nous rejoignent en 2012/2013 : Burton,
KFC, La Coupe de la Ligue.

Artwork : L’eclaireur_www.les-eclaireurs.com - Photo Coluche : Gaston Bergeret.

Adressez vos dons par courrier : Restaurants du Cœur, 75515 Paris Cedex 15
ou en ligne sur notre site : www.restosducoeur.org/dons

