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Collecte Nationale des Restos du Cœur : 

7 800 tonnes de denrées alimentaires et de produits de première nécessité récoltées ! 

Le bilan de la Collecte Nationale des Restos du Cœur, qui s’est déroulée dans un contexte sanitaire particulier, 
a montré un fort élan de générosité et le soutien à l’action des Restos, l’aide aux personnes les plus 
démunies.  

7 800 tonnes de denrées alimentaires et de produits de première nécessité ont été récoltées, ce qui nous 

permettra de pouvoir compléter en produits plus variés, les distributions durant les prochains mois dans les 
centres des Restos du Cœur et dans les activités de rue. Nous continuons ainsi à nous préparer à une 
augmentation encore plus forte de la précarité, conséquence injuste de la crise sanitaire. 

Avec une dizaine d’Associations Départementales* qui avaient été contraintes de reporter cette Collecte 
Nationale, ce résultat global est néanmoins en hausse par rapport à 2020 (7 400 tonnes en 2020).  

Une mobilisation bénévole sans faille 
L’Association remercie les quelque 75 000 bénévoles, investis pendant des semaines dans toute la France 
pour organiser cette Collecte, ainsi que toutes celles et ceux qui sont venus prêter main-forte en magasins mais 
aussi dans les activités moins visibles de tri et de logistique. Face à l’afflux des propositions d’aide, nous 
n’avons pas pu répondre et intégrer tout le monde. Mais cette Collecte est celle de la grande famille des Restos 
du Cœur que vous pouvez rejoindre tout au long de l’année ! 

Des partenaires toujours à nos côtés  
Quelque 6 000 magasins ont accueilli les bénévoles dans le respect le plus strict des gestes barrières. 

Merci à eux, merci à leurs collaboratrices et à leurs collaborateurs. 

Chaque geste a compté ! 

Les témoignages nombreux des donateurs et donatrices pendant cette Collecte Nationale, par des dons de 
denrées et de produits, et par des mots d’encouragement, ont illustré avec force la solidarité. Merci à toutes et 
à tous ! 

L’aide alimentaire, premier pas vers une réinsertion durable 
L’aide alimentaire reste le pilier de l’action des Restos. Mais nous menons d’autres actions pour 
accompagner les personnes qui ont fait ce premier pas vers nous via un éventail large d’activités d’aide 
à la personne pour une réinsertion durable : soutien à la recherche d’emploi, accès aux droits, ateliers de 

français, insertion par l’activité économique, hébergement d’urgence…Pour connaître les dispositifs d’aide mis 
en place par les centres Restos : https://www.restosducoeur.org/associations-departementales/ 

*Ces Associations organiseront ce temps-fort important pour l’approvisionnement à d’autres périodes de l’année.
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