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PLAN EUROPEEN D’AIDE AUX PLUS DEMUNIS 
 

Après d’importantes et efficaces sensibilisation des décideurs et mobilisation des opinions, le 
principe du FEAD (fond européen d’aide aux plus démunis) a été voté à une majorité de 74% par le 
Parlement Européen.  
 

Il est désormais quasi garanti pour les 7 ans à venir, à hauteur de 3,5 milliards d’euros.  
Le vote définitif n’interviendra qu’en janvier 2014 mais la marche arrière semble désormais 
impossible à enclencher. Cette décision est un immense soulagement pour les 18 millions 
d’européens pauvres. 
 

Mais elle est loin de la demande initiale de 4,7 milliards et surtout elle ne tient pas compte de 
l’accroissement considérable, dans le même temps, du nombre de personnes à aider. 
 

Il est probable que le montant d’aide européen attribué aux Restos soit réduit de moitié, soit une 
perte de 10 millions d’euros pour nous. 
 

Les pouvoirs publics français se sont engagés à compenser le manque pour les Associations 
françaises bénéficiant de cette aide européenne. 
Pourront-ils tenir leur engagement dans le contexte budgétaire que tout le monde connaît ? 
 
 

COMMENT FAIRE PLUS … 
 

Nous savons déjà que la crise continue ses ravages en Europe et en France. 
Nous connaissons les chiffres du chômage, tout comme ceux du nombre de «de droits». 
Nous sommes donc assurés de devoir dépasser le nombre de 130 millions de repas distribués au 
cours de la précédente campagne (+ 40% depuis 2008) et de devoir accueillir plus de 960 000 
personnes chaque jour. 
 

En Savoie nous connaissons les mêmes évolutions. Nous avons accueilli 12% de personnes en plus 
en un an. Nous avons servi 594 112 repas à 3 518 personnes. Souvenons nous qu’en 2005 nous 
distribuions déjà 423 000 repas. Alors combien en 2014 ? Probablement +10%. 
 

… AVEC MOINS 
 
Nous devrons donc doubler d’ici 2 ans nos ressources en nature pour compenser la perte liée au 
FEAD et l’accroissement du nombre de personnes accueillies. 
 
C’est ainsi que, pour la 1ère fois, les Restos ont décidé de « puiser » dans les réserves financières 
pour acheter les denrées alimentaires nécessaires à cette augmentation prévisible. 
Ce qui placera les Restos, pour la 1ère fois, en situation financière déficitaire sur l’exercice à venir. 
 

L’autre décision importante est de donner un peu moins à ceux qui bénéficiaient jusqu’à présent 
d’une « dotation alimentaire majorée ». 



Toutes les personnes accueillies auront dorénavant la même quantité de denrées. 
 

De plus, la ramasse quotidienne que nous effectuons auprès des grandes surfaces partenaires 
n’augmente pas en proportion (meilleure gestion des stocks,…) ; idem pour la collecte annuelle de 
denrées alimentaires du mois de mars. 
 

En Savoie, nous serons de ce fait peut être contraints de ne plus pouvoir rester ouverts pendant 
toute l’année et de ne plus pouvoir accueillir tous ceux qui en auraient besoin. 
 

Qui va alors prendre le relais quand les étagères seront vides ? 
 
 

UN APPEL RENOUVELE ET INSISTANT AUX DONATEURS, AUX PARTENAIRES PUBLICS ET 

PRIVES … 
 

Heureusement en Savoie et pour l’instant encore, de nombreuses collectivités locales, le Conseil 
Général, les services de l’Etat, des entreprises privées, des particuliers, des élèves et étudiants, des 
clubs… continuent à nous soutenir financièrement mais aussi en dons alimentaires (grandes 
surfaces, industries agroalimentaires). 
 

Plus de 500 000 donateurs en France nous font confiance et soutiennent efficacement nos actions. 
L’ensemble des produits issus de la générosité du public (dons, legs, manifestations, Enfoirés, 
mécénat d’entreprises), représente aujourd’hui 63% des ressources des Restos soient 107 millions 
d’euros. Le volume des dons et legs s’est ainsi accru de 4,6%. 
 
 

DE L’AIDE ALIMENTAIRE BIEN SUR, MAIS AUSSI …. DES AIDES POUR SE REINSERER 
 

En Savoie, l’aide alimentaire constitue bien sûr le cœur de notre activité et ceci grâce à nos 300 
bénévoles qui agissent tout au long de l’année dans nos 10 centres d’accueil, mais il faut citer aussi : 
- sorties familiales     - spectacles et arbres de Noël 
- assistance juridique (avec l’ordre des avocats)  - conseils nutritionnels 
- bibliothèques      - vestiaires 
- jardin de proximité     - coiffeur 
- après midi contes pour enfants   - détection de l’hypertension (avec l’ordre des médecins) 

- aide au retour à l’emploi (préparation de CV,…) - départ en vacances (avec la CAF)   
- micro crédit social  - aide à la recherche de logement (en lien avec les 

réseaux existants) 

 
 

LE PROBLEME DU DEVENIR DE NOS LOCAUX SUR L’AGGLOMERATION CHAMBERIENNE : 
SIEGE, ENTREPOTS, CENTRE D’ACCUEIL 
 
Situés actuellement  Rue François Guise, nos locaux actuels sont au centre du futur Parc d’activités 
du grand Verger et nous devrons déménager. 
Chambéry Métropole et la Mairie de Chambéry ont intégré ce problème et notre déplacement est 
donc certain. 
 

Nos besoins sont connus, à savoir : 
 le siège et l’entrepôt départemental avec tous ses équipements froids en particulier 
 Un centre d’accueil Restos avec relais bébés à créer sur Chambéry le Haut 
 Un autre centre d’accueil Restos sur Chambéry 



 

QUI BENEFICIE DE NOTRE AIDE EN SAVOIE ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(Source 2013) 
 

UNE GESTION RIGOUREUSE RECONNUE  
 

- Le dernier rapport de la Cour des Comptes ne peut que renforcer la confiance de toutes 
celles et ceux qui nous soutiennent. 

 

 - Une maîtrise constante des dépenses = le taux des frais généraux est à 7% du total des 
charges.  
  
 

CONCLUSION…..LES RESTOS FACE A LA CRISE 
 

Cette crise qui dure et s’incruste place les Restos du Cœur en 1ère ligne de l’aide aux plus démunis. 
Et ceci au moment où les baisses de l’aide publique, voire de l’aide privée, risquent de se produire. 
L’aide européenne va sûrement être maintenue mais la France va obtenir moins et de façon 
paradoxal, c’est dans ce contexte que le gouvernement a décidé d’ouvrir cette enveloppe réduite à 
d’autres Associations !!! 
Chacun va se trouver placé devant ses responsabilités. 
 

Avec une efficience reconnue, les Restos du Cœur feront l’impossible comme chaque année depuis 
29 ans pour pallier les désengagements, voire les insuffisances. 
 

Mais cette année marque un tournant majeur. Pour la 1ère fois, nous ne serons probablement pas en 
mesure d’aider, tout au long de l’année, ceux qui en ont vraiment besoin. 
 

Chacun des acteurs de la solidarité en assurera les conséquences. 

Ce rapport est extrêmement favorable et la Cour ne manque pas de souligner l’excellente gestion de 
l’association. 
 

Les magistrats écrivent en effet combien les Restos du Cœur ont veillé à : 
> « professionnaliser les fonctions clés de l’Association Nationale » ; 
> « renforcer les procédures de contrôle interne » ; 
> « garantir la fiabilité des comptes consolidés » ; 
> « maintenir les frais de fonctionnement à un niveau remarquablement maîtrisé : ceux-ci, déjà modérés, 
ont baissé tant au niveau de l’Association Nationale qu’au niveau des Associations Départementales » ; 
> « réduire la part des frais de collecte par rapport aux ressources issues de la générosité publique. Elle 
représente moins de 3% de l’ensemble des dépenses ». 
 

logement 
68% sont logés en HLM, foyer ou CADA 

… 

âge de nos bénéficiaires  
7% ont + de 60 ans 
43% ont - de 35 ans 

… 

ancienneté aux Restos 
20% des personnes accueillies viennent pour la première fois 
12% viennent depuis plus de trois ans 

… 

composition familiale 
64% sont des familles 
monoparentales 
 

Ce chiffre est en nette 
augmentation 

situation des demandeurs 
59% sont demandeurs d'emploi 
7% sont retraités 
7% perçoivent une AAH 
(allocation adulte handicapé) 
… 

20% bénéficiaient jusqu’à 
présent d'une aide renforcée 

des Restos (dotation majorée) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Restaurants du Cœur de Savoie 

210, rue François Guise - 73000 CHAMBERY 
Tel: 04 79 62 16 06        Fax: 04 79 68 71 00       ad73.siege@restosducoeur.org    

ORGANES DE GESTION 
           

un Bureau présidé par Bernard MOLLIN, et composé de 10 membres 
   un Conseil d’Administration constitué de 18 membres 
 
 

FONCTIONNEMENT 
Les moyens humains 
2 salariés à temps partiel 
300 bénévoles répartis dans les 10 centres savoyards 
 

Les moyens matériels 
des locaux en location abritant les bureaux de l’Association à Chambéry 
le dépôt de Chambéry centralise tous les approvisionnements  
des équipements froids complets (chambres froides, frigos, congélateurs) 
des camions frigos effectuent les livraisons chaque jour aux centres de distribution, répartis 

dans le département 
 
 

10 CENTRES DE DISTRIBUTION REPARTIS SUR L'ENSEMBLE DU DEPARTEMENT 
 

Région aixoise + Chautagne : 
Aix les Bains  04.79.35.20.56  
Chindrieux  04.79.52.22.06 

 

Région albertvilloise : 
Albertville  04.79.32.82.38 

 

Région chambérienne : 
Chambéry  04.79.62.16.06  
Chambéry sud / La Ravoire 

 

Combe de Savoie :  
St Pierre d’Albigny  04.79.72.69.61 

 

Maurienne : 
Modane 04.79.05.46.83  

Saint Etienne de Cuines  04.79.05.35.76 
St Julien Mont Denis  04.79.59.67.90 

 

Tarentaise : 
Moutiers 04.79.24.55.47 

 


