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Les Restos en chiffres
Au cours de la dernière campagne 2009-2010

40 000 personnes de plus accueillies cet hiver = 840 000 personnes chaque jour.
30 % de denrées de plus collectées les 5 & 6 mars soit 5,1 millions de repas supplémentaires  
à distribuer en intercampagne.
11,6 millions de téléspectateurs ont suivi « Les Enfoirés… la crise de nerfs ! ».
2,4 millions de téléspectateurs ont suivi la 2e partie de soirée : « La faim justifie les moyens ».

840 000 personnes aidées chaque jour, et une générosité au rendez-vous
Depuis le 30 novembre 2009, les Restos ont accueilli 840 000 personnes chaque jour contre 800 000 l’an der-
nier. C’est le signe évident que la crise s’installe, et l’association doit faire face à des situations de plus en plus 
précaires et alarmantes.
Au total, les 100 millions de repas distribués par les Restos l’an passé risquent fort d’être dépassés.

Pour y faire face, les Restos peuvent heureusement compter sur la générosité du public, toujours 
au rendez-vous, confortée par le rapport positif de la Cour des Comptes sur l’association en juin 
dernier :

> Les Restos ont réuni plus de dons (+ 8% en 2009/2010) grâce à des donateurs fidèles et encore plus 
généreux (don moyen en hausse de 8 euros). 
> La 5e édition de la collecte nationale a été un immense succès : plus de 5 100 tonnes de denrées col-
lectées (30% de plus que l’an dernier), grâce à 41 000 bénévoles dans 4 200 magasins en France. 5,1 millions de 
repas supplémentaires vont ainsi être distribués durant l’intercampagne.
> 11,6 millions de téléspectateurs ont suivi la diffusion des « Enfoirés… La crise de nerfs ! » et, depuis 
leur commercialisation le 13 mars dernier, les CD et DVD sont en tête des ventes. 
Chaque CD ou DVD vendu permet aux Restos de servir 18 repas supplémentaires.
> 2,4 millions de téléspectateurs ont suivi la 2e partie de soirée : « La faim justifie les moyens », mettant 
en images le cruel constat de ce que vit une partie de la population.

Les Restos du Cœur ouverts toute l’année
La 25e campagne d’hiver des Restos s’achève en fin de semaine et fera place à l’intercampagne, durant laquelle  
toutes les associations départementales maintiendront une distribution de denrées alimentaires à envi-
ron 15% des personnes accueillies l’hiver et qui en ont un besoin vital.
Parallèlement, les distributions de repas chauds dans la rue ou en Centres Restos se poursuivront au même 
rythme. Et les dispositifs d’insertion professionnelle, de logement, d’hébergement d’urgence et d’aide 
à la personne ne connaîtront aucune interruption.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais au-delà d’un constat toujours aussi alarmant, les Restos sont aussi préoccupés par :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’absolue nécessité de continuer à mobiliser les aides de l’Etat et de l’Europe 
Le soutien de l’Etat accordé de façon exceptionnelle l’an passé a pu être maintenu cette année, grâce notamment 
à la mobilisation du monde humanitaire.
Mais une menace de plus en plus forte pèse sur l’aide cruciale de l’Europe (PEAD), remise en cause par 
la réforme de la PAC 2013. Pourtant, l’action associative montre qu’elle est la plus efficace et la plus économe (pour 
exemple, chaque repas distribué par les Restos - soit un 1 kg de denrées- coûte moins de 1 euro à l’association).
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L’accueil inconditionnel toujours menacé, malgré l’engagement du Gouvernement et 
du Président de la République
Certains Préfets ou Commissaires de Police n’appliquent toujours pas les circulaires publiées fin novembre par 
Mme Alliot-Marie et M. Besson : récemment des policiers sont passés outre les consignes des ministères et ont 
tenté d’intimider des bénévoles Restos ou faire fuir des sans-abris accueillis à Rouen.
De même, les projets gouvernementaux de coordination de l’accueil d’urgence, s’ils s’appuient sur un principe 
de bon sens, ne doivent pas s’accompagner d’un recensement des sans-papiers, ni constituer un frein à l’accueil 
inconditionnel de ceux qui souffrent et cherchent un abri.

Le droit au logement et à l’hébergement d’urgence
La loi DALO est loin d’être pleinement mise en œuvre. En cette période de reprise des expulsions, les centres 
d’hébergement d’urgence n’ont jamais été autant saturés et occupés par des travailleurs pauvres qui devraient 
pourtant bénéficier d’un logement durable.

Sur tous ces points, les bénévoles des Restos resteront vigilants et actifs, même en de-
hors de leur période d’activité hivernale.

Contact Presse :  Tél : 01 53 32 23 14 ou 23 40 - Fax : 01 53 32 23 15 - communication@restosducoeur.org 
Si vous ne souhaitez plus recevoir les actualités des Restos du Coeur, merci de bien vouloir nous contacter par mail.
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