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Historique 
 
  Le 26 septembre 1985, Coluche, sur les antennes d' Europe 1 
lance l'idée : « J'ai une petite idée comme ça. Si des fois y'a des 
marques qui sont intéressées pour sponsorer une cantine gratuite 
qu'on pourrait commencer par faire à Paris …, nous on est prêts à 
aider une entreprise comme ça qui ferait un resto qui aurait com-
me ambition, au départ, de distribuer 2 000 à 3 000 couverts par 

jour ». Les restos du cœur étaient nés, et plus de 5 000 bénévoles distribuent cet hiver-là 8,5 
millions de repas. 
 Dès la première campagne des Restos du Cœur lancée par Coluche en 1985, les bénévo-
les étaient 5 000 à répondre présents. Aujourd'hui, ils sont plus de 52 000, aussi différents que 
possible, à travers toute la France avec un point commun essentiel : la fidélité à cette générosi-
té initiale, et ce hors des instances politiques ou religieuses. Leur action se fonde sur la Charte 
des bénévoles dont les 5 points sont garants du bon fonctionnement de l'association. Pour me-
ner à bien leur mission, une formation « maison » permet aux bénévoles d'acquérir les compé-
tences et les techniques nécessaires à leur mission. Un duo de formateurs professionnels et de 
bénévoles expérimentés anime des séminaires où se retrouvent des volontaires venus de tous 
les départements. 
 
Les chiffres de la campagne 2008‐2009 (au niveau national) 
 
800 000 personnes accueillies 
100 millions de repas distribués 
55 000 bénévoles 
2028 centres et antennes 
 
Financement 
 
 Les restos du cœur sont financés par les concerts des enfoirés (ventes, cd, dvd), fonds 
propres, l’union européenne, les dons et legs, et autres organismes. 
 
Organisation 
 Les restos du cœur accueillent des personnes démunies. Elle leur propose des denrées ali-
mentaires pour confectionner la valeur de 6 repas par semaine 
 
Qui êtes vous?  
 « Je suis  le président de l’association depuis 2 ans maintenant » 
 
Qui accueillez vous? 
 « Ici on accueille tout le monde, nous les recevons dans nos bureaux afin de savoir si ils 
peuvent accéder à nos services » 
 

Mr Jean Pierre MERIEL 
 (responsable antenne d’Angers) 



 

Quels sont vos critères? 
 « On discute avec les personnes puis  nous calculons leur revenu 
pour savoir si ils peuvent bénéficier de nos services . Ceci est basé sur un 
barème. » 
«  On leur attribue ensuite une carte avec leur nom et le nombre de part 
qu’ils ont droit »,  
 
Que leur proposez vous?  
 «  Ils passent à la distribution chercher leurs denrées alimentaires », « ils peuvent prendre 
quelque chose de chaud, un espace y est réservé, on prend le temps de discuter, c’est un mo-
ment convivial…. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposez vous des activités? 
 «  Oui, nous proposons différentes activités tels que : l’accompagnement scolaire et l’ap-
prentissage du français, la bibliothèque, l’atelier informatique, des entrées au cinéma et des dé-
parts en vacances tous ceci pour lutter contre l’illettrisme, l’exclusion culturelle et l’échec sco-
laire. » 
 « Nous proposons également des cours de cuisine pour sensibiliser à l’équilibre alimen-
taire », « un groupe de bénévoles s’occupent des vestiaires; cela permet aux bénéficiaires de se 
vêtir » 
 « Une bibliothèque est à disposition des personnes qui le souhaitent » « Il y a également, 
les jardins du cœur, les bénévoles et les bénéficiaires y travaillent à partir de mars , ils y ramas-
sent les légumes qui sont ensuite donnés à la distribution ». 
 
Quels sont les horaires d’ouvertures? 
 « Ouvert tous les jours sauf le weekend pour les visiteurs. Les bénéficiaires ont des horai-
res définis en fonction de leur arrivée et de leur statut (famille ou célibataire). En général on 
accueille les familles le mardi et le jeudi, c’est plus simple de différencier les choses pour le 
bon fonctionnement de la distribution. Les bénévoles savent le nombre de part qu’ils ont à 
donner » 

 
 

Ludovic  (reporter) 

Le coin bébé La distribution 

Monique, bénévole 
accueil  admission 

René (bénévole) gère avec efficacité et précision tout le stock en attente de distribution 



  
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Quels services proposez vous? 
 « Nous sommes un accueil de jour, nous proposons des repas chaud le midi 
pour les personnes isolées, sans abri ou en difficultés. Pour les plus démunis, ils ont la possibilité de venir boi-
re un café ou potage, de prendre une douche, de passer un coup de téléphone avant le service de 11H15. » 
 
Quels sont les horaires d’ouverture? 
 « On ouvre les portes tous les jours de la semaine de 10h à 12h30. Les repas sont servis à 11h15. Mon 
combat est de faire ouvrir AIDE ACCUEIL, une demi heure plutôt pour permettre à ceux qui n’ont pas de pla-
ce d’avoir le temps de  venir chez  nous. » 
 
Combien y a-t-il de bénévoles? 
 « L’association compte 35 bénévoles actifs. Ils travaillent par équipe de quatre quotidiennement. »  
 
Combien de repas servez vous?  
 « Cela varie chaque jour, et en fonction de la date du mois. Cette année le nombre de repas est en hausse, 
il est passé de 7500 en 2008 à près de 10 000 en 2009 et l’année n’est pas terminée!» 
 
Qui finance cela? 
 « Les repas sont financés par le Conseil Général et la Mairie (convention), ainsi que les subventions de 
fonctionnement (impôt, nourriture supplémentaire). » 
 
Faites vous payer les repas? 
 « Les repas sont à 1 euro mais beaucoup ne peuvent pas payer, nous avons beaucoup de bénéficiaires de 
l’UDAF. »  
 
Comment se passe les moments du repas? 
 « On essaie que ce soit un moment convivial, calme, ou les personnes peuvent se poser et manger au cal-
me. On prend le temps de discuter avec eux, si ils ont besoin de conseil on les aiguille sur les différentes asso-
ciations que l’on connaît. » 
 
Avez-vous des contacts avec des travailleurs sociaux? 
 « Oui le Samu Social, passe parfois, ils prennent le temps de parler au usager, c’est important pour nous 
comme pour eux! » 

« Bonjour, je suis Mr Verger, 
président de l’association de  
Notre Dame de l’accueil. » 

Interview de Emilie 

115 rue du Pré Pigeon 
49000 Angers 



Visite des  lycéens Parisiens 
aux Petites Maisons 

Le 27 novembre 2009 le CHRS les Petites Maisons a  eu 
la visite d’ élèves du lycée  « Romain Roland » de Gous-
sainville (région parisienne val d’Oise) venus sur An-
gers dans le cadre du festival du scoop. 
 
Ernest, Ibrahim, Vincent, les ont accueilli et leur ont servi de guide . 

 
Après une présentation de l’association l’Abri de la Providence et 
principalement des Petites Maisons par Jean Didier nous avons 
partagé le repas du midi dans un esprit très cordial. Chacun s’est 
présenté et les langues se sont déliées ce qui a amené des échanges 
très sympathiques.  
 
 

La plupart des élèves sont en BAC Pro les autres issus de clas-
ses terminales S ou littéraires mais tous font parti du foyer d’a-
nimation du Lycée et en particulier participent a l’élaboration 
du journal interne « Le Mag De Roland ». 
 
Ernest, Ibrahim et Vincent se sont volontiers prêté aux questions des élèves sur leurs diffé-
rents parcours   tandis que d’autres accaparaient Emilie sur des questions relatives au stage. 

 
 
 Leurs principales réflexions ont été sur la 
qualité des locaux et les personnes accueil-
lies. Ils pensaient voir des bâtiments lugu-
bres et mal entretenus accueillant des gens 
« c l o c h a r d s »   

Quelques extraits de leur journal  
 

 

(Paroles d’Ernest) 



 
 
 

6 mois se sont écoulés !!!!!! 
Nous voici sur le départ de l’Abri de la 
Providence. 
 Enfin la vie va reprendre son cour. Cette 
épreuve n’a pas été facile mais la volonté 
de vaincre a été la plus forte et m’a permis 
de tenir jusqu’à aujourd’hui, elle a été bé-
néfique car je n’avais jamais vécu cela et 
Loin de m’imaginer toutes ces personnes 
parfois très jeunes sans abri ou deman-
deurs d’asile. 
 
Je vois les choses autrement aujourd’hui 
devant autant de misère morale et physi-
que. 
 
J’ai vécu à l’abri de la Providence avec des personnes formidables marquées par la vie mais 
avec tellement d’espoir dans leurs regards. A eux tous, merci de m’avoir donné leur amitié. 
 

A vous tous mes amis ne baissez pas les bras, levez 
la tête, montrez à ceux qui vous jettent la pierre que 
vous êtes capables de vous en sortir.ne dites pas que 
c’est la destinée. Pour reprendre la parole d’un 
grand homme ( le Général  De Gaule) que j’ai cité 
l’autre jour à certains « il n’y a de fatalité que celle 
d’un peuple qui fatigué de se battre se couche pour 
mourir ». alors ne vous couchez pas mes amis, bat-
tez vous et vous vous en sortirez !!!! 
 
Merci aussi à tout le personnel de l’Abri de la Pro-

vidence de leur aide et de 
leur amitié. Merci à Didier 
pour sa cuisine et notre Ma-
rianne « nationale » qui avec 
son sourire est toujours prête 
à aider. 
Merci aussi à tout le person-
nel du SAAS pour l’aide 
qu’ils apportent 
 
 Vous tous nous ne vous ou-
blierons pas. 

Christian, Victorine 

Pot de départ de Christian et Victorine 

Perdez la pas j’n’ai 
pas l’double !!!!!! 
hahahaaaaaaaaaa 



 
Nous souhaitons la bienvenue à 
ERWAN, au SAAS,  en remplace-
ment de Marylène qui attend un 
heureux événement! 

Erwan, travailleur social au SAAS 

    Les fêtes au Brin d’Espoir 
 
 
Les fêtes de fin d’année se sont bien passées. Quelques jours avant Noël, nous avons dé-
coré la maison, sapin, guirlandes et ballons. Sylvain a fait des truffes au chocolat qui ont 
été appréciés de tous. 
 
Réveillon de Noël : 

Didier a fait des feuilletés aux anchois et Denis, avec plusieurs 
résidants ont préparé des toasts saumon fumé, œufs de lympe… 
pour manger autour d’un apéritif sans alcool. Après avoir dé-
couvert les cadeaux sous le sapin, le repas s’est poursuivi par 
des huitres, un gigot d’agneau et ses légumes, le fromage et une 
omelette norvégienne, le tout dans une bonne ambiance. 
 
 
 
 

Réveillon du 31 décembre : 
Le réveillon du nouvel an s’est bien passé, on a fait des toasts. Di-
dier a fait des feuilletés aux saucisses et avec Bernie, on a fait des 
toasts au foie gras. Ensuite, on a mangé et bu du Champomy (la 
fête est plus folle !). Ensuite, on a eu le droit d’avoir des cadeaux : 
1 trousse avec nécessaire de toilette Axe et 1 coffret avec 2 serviet-
tes et 1 gant de toilette. Avec les emballages des cadeaux, Bernie 
s’est amusée à déguiser Didier avec les rubans et après on s’est 
amusés à se lancer des boules de papier, donc bonne ambiance. 
 
Est-ce que ça vous a fait plaisir les fêtes de fin d’année au Brin ? 
Dom. :  
« Oui, avec tout le monde… tout le monde était agréable et ça fait chaud au cœur car ça 
faisait longtemps que je n’avais pas passé d’aussi bonnes fêtes. » 
Alain S. :   
« Ca m’a fait plaisir de passer un bon réveillon de fin d’année ici.» 



Saint « Christian » Jacques était parmi nous!!! 

HELP

Ibrahim 



Traduction: 
 
I am very very happy with Christmas Day. It was a day of two happiness among all people 
who participated and that is Christmas spirit. 
Also it was my birthday. 
The very best to end with 2009 the new year 2010 which i hope will be a very joyours. 
 
J’ai été très heureux le jour de noël, c’était une double joie car c’était aussi mon anniversaire,  
tous ceux qui ont participé étaient dans l’esprit de Noël. 
  Le meilleur  pour cette fin d’année 2009 et pour la nouvelle année 2010 qui je l’espère sera 
de bonheur et chance. 

Awil Narsaam Abdi 



Un petit sourire 
pour la photo les 
gars…. 

A consommer 
sans...avec 

modération!!! 

BOEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEE OOOH 

OOOOHH 
WIMBEEE 

????On en 
est où 

là???????? 

Cherchez l’erreur...  

Illam, voyons…  ( debout, 2,ème à gauche) 

233...234.
..235... 



10 Euros 
le Kilo!!! 

S novom  
godom 

Ludo 

Pie

Ilham 

TCHING! 



Vingt Quatre!! 
Fort Ti tou!!! 
??Euh…?? 

 

Bingo!!! 

Bingo!!! 

Soixante-
deux 

Siiiixx 
 

Touou 

Mickael 

Ce soir les jacksons 
five en live!!! 

Il sort quand le 
dix? 

On copie 
pas! 

Bon sang elle 
va sortir c’te 
boule !!!!!!! 



Moi ce que 
j’aime c’est 
lécher le 
plat!!! 

Au menu, « galette des Rois » 

Un atelier cuisine est proposé un jeudi par mois, ouvert à tous et 
à toutes! Le rendez vous est à 14h30 au réfectoire. 
 

On vous attend nombreux!  

Tous à vos couteaux! 
Et bon appétit….. 

Tu vois c’est com-
me ca que l’on 
fait! 



 

anonyme 


