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A quelques semaines de l’élection présidentielle, les Restos témoignent, alertent et 
interpellent les candidat.e.s à cette élection. Car, si la pauvreté n’a pas explosé dans les 
chiffres, elle s’est intensifiée dans les faits. Nous attendons donc de la/du futur.e président.e 
et donc des candidat.e.s en lice des engagements forts sur les thématiques de la précarité 
et de la solidarité. 

Un constat implacable, une précarité qui s’aggrave 

L’an dernier, 1,2 million de personnes dans nos centres et des centaines de milliers d’autres 
dans nos activités de rue, ont été aidées et accompagnées par les 70 000 bénévoles de 
l’association. En moyenne ces dernières années, les Restos ont distribué l’équivalent de 
360 000 repas par jour ! Nous sommes le trait d’union entre une vie de galère et un monde 
meilleur, une main tendue qui ne les montre pas du doigt. 

La crise sanitaire que nous traversons tous a aggravé la situation des personnes les plus fragiles 
dans notre pays. Certaines d’entre elles ont basculé dans une grande précarité en connaissant 
une baisse brutale de leurs ressources ou un isolement accru et n’ont pas pu remonter la 
pente. Ce sont aussi beaucoup de familles modestes, notamment des familles 
monoparentales, qui sont aujourd’hui frappées par l’augmentation des coûts de l’énergie et 
qui doivent choisir entre se nourrir, se chauffer, se déplacer, ou rester en bonne santé, etc. Ce 
sont des personnes qui n’arrivent plus à voir le bout ! 

La jeunesse de plus en plus touchée 

La situation des jeunes est particulièrement alarmante. 50 % des personnes que nous 
accompagnons ont moins de 25 ans et 40 % sont mineures. L’inacceptable précarité des 
enfants et des jeunes s’est donc elle aussi accentuée, amorçant aujourd’hui la pauvreté de 
demain. Nous devons continuer à tous nous engager pour leur permettre d’avoir des idées de 
futur ! 

Des engagements forts et indispensables pour accompagner la solidarité des Français et 
renforcer les missions des Restos 

Ces dernières années nous ont démontré l’incroyable vitalité du tissu associatif, de ses millions 
de bénévoles, et la profonde générosité des Français, leur capacité à s’adapter, à s’engager et 
à donner pour soutenir celles et ceux qui en ont besoin dans les moments les plus difficiles. 
C’est inestimable. La/le prochain.e président.e ainsi que le prochain gouvernement devront 
en prendre conscience pour agir, maintenir et amplifier cette formidable solidarité, car elle 
réunit au lieu de diviser.  

Election présidentielle 2022 

Quels engagements des candidat.e.s pour la solidarité et la vie 
associative ?  
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Retrouvez toutes nos actions sur : https://www.restosducoeur.org  

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

 

12 engagements majeurs que nous attendons ! 

Soutien à l’enfance et à la jeunesse, lutte contre l’isolement et contre la fracture 
numérique, développement de l’accès à une alimentation de qualité, encouragement du 
bénévolat, préservation de l’accueil inconditionnel…  

En toute indépendance, en préservant leur neutralité politique, leur liberté de ton et 
d’action qui constituent leur ADN, les Restos interpellent les candidat.e.s et leur 
demandent de s’engager et de détailler leur projet sur 12 points qu’ils estiment 
essentiels pour le quinquennat à venir, sur la base de leurs valeurs fondatrices et des 
constats des équipes de terrain, pour lutter contre la précarité, assurer leurs missions en 
faveur des personnes accueillies, favoriser la vie associative et renforcer le lien social dans 
les prochaines années.  

➔ Lien vers nos propositions 

https://www.restosducoeur.org/
https://www.restosducoeur.org/wp-content/uploads/2022/02/plaidoyer_fevrier_2022_vdef.pdf

