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POUR ÊTRE AU RENDEZ-VOUS, LES RESTOS ONT BESOIN DE  
TOUS LES DONATEURS !

Etre au rendez-vous, c’est notre message en ce début de 35ème campagne qui s’adresse à chacun Etre au rendez-vous, c’est notre message en ce début de 35ème campagne qui s’adresse à chacun 
d’entre nous dans un climat social détérioré et face à une pauvreté toujours plus grandissante,  d’entre nous dans un climat social détérioré et face à une pauvreté toujours plus grandissante,  
9,3 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté en France !  9,3 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté en France !  

Fidèles à l’appel de Coluche en 1985, nous ne nous résignerons jamais et nous ne faiblirons pas dans Fidèles à l’appel de Coluche en 1985, nous ne nous résignerons jamais et nous ne faiblirons pas dans 
notre mobilisation et dans nos engagements,notre mobilisation et dans nos engagements,  mais ceci n’est possible que grâce aumais ceci n’est possible que grâce au soutien de toutes  soutien de toutes 
et tous, des particuliers comme des entreprises.et tous, des particuliers comme des entreprises. Nous constatons en cette fin d’année, désormais  Nous constatons en cette fin d’année, désormais 
comme de nombreuses associations, une baisse sensible des dons en cette période traditionnelle et comme de nombreuses associations, une baisse sensible des dons en cette période traditionnelle et 
essentielle de mobilisation. Si cette tendance se poursuit, Les Restos risquent de ne essentielle de mobilisation. Si cette tendance se poursuit, Les Restos risquent de ne pas pouvoir aider pas pouvoir aider 
à la hauteur de leurs besoins les 900 000 personnes accueilliesà la hauteur de leurs besoins les 900 000 personnes accueillies dans nos centres et les milliers  dans nos centres et les milliers 
d’autres que nous aidons dans la rue.   d’autres que nous aidons dans la rue.   

Les missions des Restos, c’est de lutter contre toutes les formes de pauvreté et d’exclusion, d’apporter Les missions des Restos, c’est de lutter contre toutes les formes de pauvreté et d’exclusion, d’apporter 
un appui dans la précarité alimentaire que vivent toutes ces personnes isolées et ces familles mais aussi un appui dans la précarité alimentaire que vivent toutes ces personnes isolées et ces familles mais aussi 
de proposer des aides à l’insertion et à l’inclusion sociale, d’apporter de la chaleur humaine et de l’espoir.de proposer des aides à l’insertion et à l’inclusion sociale, d’apporter de la chaleur humaine et de l’espoir.

Les publics accompagnés par Les Restos sont toujours plus nombreux et ceci tout au long de Les publics accompagnés par Les Restos sont toujours plus nombreux et ceci tout au long de 
l’année. l’année. Les visages de la pauvreté que nous rencontrons au quotidien sont aussi chaque année de plus Les visages de la pauvreté que nous rencontrons au quotidien sont aussi chaque année de plus 
en plus jeunes : des mineurs, des étudiants, et des personnes en très grande pauvreté mais aussi des en plus jeunes : des mineurs, des étudiants, et des personnes en très grande pauvreté mais aussi des 
retraités et des femmes isolées… Toutes et tous vivent des situations inacceptables.retraités et des femmes isolées… Toutes et tous vivent des situations inacceptables.

Les Restos tentent d’y répondre au quotidien, en assurant une aide alimentaire gratuite à ceux qui en ont Les Restos tentent d’y répondre au quotidien, en assurant une aide alimentaire gratuite à ceux qui en ont 
besoin, dans la mesure de leurs moyens. besoin, dans la mesure de leurs moyens. 

Face aux défis immenses, nous nous devons d’être au rendez-vous !Face aux défis immenses, nous nous devons d’être au rendez-vous !

Les Restos du Cœur sont nés d’un élan de générosité exceptionnel.Les Restos du Cœur sont nés d’un élan de générosité exceptionnel.

Nous devons continuer ensemble cette solidarité, si essentielle également pour préserver le Nous devons continuer ensemble cette solidarité, si essentielle également pour préserver le 
lien social.  lien social.  
  
Nous avons besoin actuellement plus que jamais de votre soutien.

On compte sur votre générosité.
On compte sur vous !

Faire un don en ligne sur www.restosducoeur.org

Contacts : Magali JACQUEMART 07 62 59 08 22 - Victoria AMIGO 07 62 56 37 66
presse@restosducoeur.org - 01 53 32 23 14

Retrouvez toutes nos actions sur : www.restosducoeur.org ou sur :

Si vous ne souhaitez plus recevoir les actualités des Restos du Cœur, merci de bien vouloir nous contacter par mail.


