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Transcription  
 
François Bernard :  
En France, 30 ans que ça dure ! En créant les Restos du cœur en 1984, Coluche ne pensait certainement 
pas que 3 décennies plus tard, ils existeraient toujours, et pire, ils auraient de plus en plus de travail. 
 

Cécile Leclerc : 

Comme tous les ans, les 2090 centres des Restos ouvrent leurs portes pour la campagne hivernale et la 

distribution de denrées aux personnes en difficulté.  

 

Les explications de Simon Rozé. 

 

Simon Rozé :  

1 million de personnes aidées. C'est le triste record battu l'an dernier par les Restos du cœur. Un chiffre 

"assez détestable" pour le président de l'association, qui devrait encore être atteint cette année. Ils étaient 

300 000 de moins il y a dix ans.  

Les restos, c'est 130 millions de repas distribués en 2013 par 68 000 bénévoles dans un peu plus de 2 000 

centres.  

 

Des chiffres en hausse constante d'une année à l'autre. 

Au contraire du chiffre des donations qui, lui, a plus tendance à stagner : 84 millions d'euros, c'est ce qu'ont 

donné les français l'an dernier. Un montant qui ne devrait que peu évoluer cette année. Les dons 

représentent un peu moins de la moitié du budget de l'association.  

Le reste provenant de subventions de la part de l'État et de l'Union européenne ainsi que de la vente de 

produits dérivés. 

 

Mais voilà, plus la demande est forte plus les Restos du cœur ont besoin de moyens. Ils cherchent de 

nouvelles ressources, et essaient notamment de développer les dons en nature. Il s'agirait d'inciter les 

producteurs agricoles à donner leurs invendus. 

Pour cela, l'association compte sur le gouvernement, pour qu'il mette en place un système d'exonération 

fiscale à destination des producteurs.  

François Bernard : 

Simon Rozé 

 
 


