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STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ :
LES RESTOS DEMANDENT UN PLAN EUROPÉEN
DES AVANCÉES RÉELLES
La Stratégie de lutte contre la pauvreté présentée par le Président de la République vise à lutter contre la reproduction de la pauvreté
d’une génération à l’autre et à favoriser la réinsertion durable des personnes.
Elle comporte plusieurs mesures utiles pour faciliter l’accès à l’alimentation des plus démunis et en particulier des enfants : la
généralisation des petits déjeuners ou les dispositions en faveur de l’accès aux cantines scolaires vont dans le bon sens, alors que 38
% des bénéficiaires des Restos sont des enfants. Le développement des crèches et des modes de garde collectifs est essentiel
pour aider les familles monoparentales, qui représentent la moitié des familles accueillies au sein de l’association.
L’orientation qui vise à renforcer l’accompagnement, notamment celui des jeunes, correspond à ce que font les Restos, qui offrent
chaque année la possibilité à des milliers de personnes de s’en sortir et de retrouver leur autonomie, en faisant de l’aide alimentaire un
levier d’inclusion sociale et d’insertion. L’association a développé de nombreuses actions pour faciliter le retour à l’emploi des personnes
accueillies, notamment via les ateliers et chantiers d’insertion : 54 % des salariés en insertion trouvent un emploi ou une
formation à l’issue de leur passage aux Restos.
C’est avec ce même souci d’efficacité que les Restos analyseront la mise en place du service public d’insertion et du revenu universel
d’activité, lorsqu’ils auront été concrètement déclinés.
ALLER PLUS LOIN POUR REDONNER CONFIANCE AUX PERSONNES DÉMUNIES
L’accès au marché du travail n’est pourtant pas la réponse unique à toutes les situations. Il faut accepter qu’il n’est pas possible pour
tout le monde et qu’il ne prémunit pas toujours les personnes de l’exclusion : retraités pauvres, notamment en milieu rural, travailleurs
pauvres, personnes en invalidité…La lutte contre l’exclusion doit répondre plus efficacement à la diversité des parcours
et des personnes, en particulier pour celles qui sont en situation de grande exclusion.
Beaucoup d’autres sujets ne sont pas traités ou insuffisamment : la situation dramatique des mineurs isolés ou celle
des mères à la rue avec enfants. Comment la France peut-elle ainsi ne pas respecter les engagements internationaux pris pour
l’application de la convention internationale sur les droits de l’enfant ?
Il faut donc aller beaucoup plus loin pour redonner aux personnes démunies une pleine confiance dans l’avenir.
UN PLAN EUROPÉEN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION
Après la Stratégie nationale, il faut un plan européen de lutte contre la pauvreté. Le budget européen post-2020, présenté il y a quelques
mois, n’est pas à la hauteur des enjeux. Alors que plus de 40 millions de personnes en Europe sont en situation de grande pauvreté, les
moyens accordés à la lutte contre l’exclusion risquent de diminuer fortement.
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À propos des Restos du Cœur :

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur est une association loi de 1901, reconnue d’utilité publique. Leur mission : « aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire 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 ». En 2016-2017, 135,8 millions de repas ont été distribués à
882 000 personnes accueillies dans les 2 085 centres Restos grâce au soutien des 71 000 bénévoles qui luttent au quotidien contre la pauvreté sous
toutes ses formes* (source rapport annuel 2016-2017). Même si l’Aide Alimentaire reste un volet fondamental de l’activité de l’association, elle représente aujourd’hui essentiellement le point de contact privilégié pour permettre un accompagnement vers l’autonomie. La relation de confiance tissée
pendant l’accueil et l’engagement des bénévoles pour leur venir en aide permet de proposer les pistes d’une réinsertion sociale : ateliers et chantiers
d’insertion, hébergement d’urgence, camions et points repas chauds, Restos Bébés du Cœur, culture, loisirs, départs en vacances, ateliers d’accompagnement scolaire et de lutte contre l’illettrisme, accès à Internet accompagné, soutien à la recherche d’emploi, accompagnement budgétaire, accès aux
droits et à la justice, …
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