
ASSOCIATION 

LES RESTAURANTS DU COEUR 

« L’association a pour objet d’aider et d’apporter, sur le territoire de la Seine Maritime, une assistance 
bénévole aux personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté et l’exclusion, notamment dans le 

domaine alimentaire par la distribution de denrées, et d’une manière générale par toute action d’insertion 
dans la vie sociale et l’activité économique. » Statuts de notre association (Article 2) 

  
  
  

 Adresse du Siège : 57 Rue Desseaux 76100 Rouen 
  

 Téléphone : 02.35.03.02.76     Mail : ad76a.siege@restosducoeur.org 
  

  Site Internet : http://rouen.restosducoeur.org 
 



NOS ACTIVITÉS 
 lL’aide alimentaire 

Une ou plusieurs distributions 
alimentaires sont organisées 

chaque semaine dans les 
différents centres en fonction des 

ressources de chaque famille. 

Le Resto Bébés 
Cette activité permet un 

accompagnement auprès des familles, 
l’apport de conseils, ainsi qu’une aide 

alimentaire et matérielle 
indispensable (couches, lait , petits 

pots, vêtements, produits d’hygiène )  



Les Ateliers de Français 
Dans le but de lutter contre toute 
forme d’exclusion afin de favoriser 
l’égalité des chances, les Restos du 

cœur s’efforcent de favoriser, pour les 
personnes accueillies, l’accès à la 
langue française orale et écrite 

L’hébergement 
10 chambres peuvent 

temporairement être mises à 
disposition par l’équipe des « Toits du 

Cœur » dans le cadre de projets 
d’accompagnement. Elle intervient 
auprès des services sociaux et des 

bailleurs, afin de trouver les solutions 
pérennes pour les familles sans 

domicile ou mal logées. 



LLes  

L'équipe du camion est présente le soir , du 
lundi au vendredi, place St Marc et place des 
Emmurées à Rouen, afin d'apporter une aide 

alimentaire (sandwichs, laitages, fruits, soupe, 
café...) 

Deux fois par 
semaine, le camion 

vestiaire 
(vêtements & 

produits d’hygiène) 

Un repas chaud et assis 
est servi le samedi soir 

dans les locaux de la rue 
Desseaux 

Une maraude à pied 
circule dans les rues de 

Rouen deux fois par 
semaine 

Des événements 
sont organisés 

ponctuellement 
(sortie culturelle, 

festival) 

Les Actions Gens de la Rue 



L’aide à la personne 

Elle est proposée sous toutes ses formes, avec un 
accueil inconditionnel au sein de nos centres. 
   - Espace café/boisson 
   - Vestiaires enfants, femmes et hommes 
   - Coiffeur 
   - Toits du Cœur, logements stables en sous            
location et ALT 
   - Atelier de français 
   - Atelier cuisine 
   - Accompagnement à la recherche d’emploi 
   - Accompagnement et aide aux démarches 
administratives 
   - Aide juridique 
   - Culture : bibliothèque, séances de cinéma… 
   - Loisirs : sorties, spectacles, Noël des enfants 
 



QUELQUES ACTIONS EN 

2013 - 2014 

 - Accueil pour les Gens de la Rue : 80 personnes accueillies en 2 repas chauds 
et assis le samedi soir 
 - Ateliers de Français dans les centres Rouennais : 80 personnes en ont 
bénéficié 
 - Activité Cinéma : 1 328 personnes accueillies en ont bénéficié 
 - Activité départ en Vacances : 78 personnes accueillies en ont bénéficié 
 - Soutien recherche Emploi : 29 personnes accueillies en ont bénéficié 
 - Sorties culturelles et de loisirs : 90 personnes accueillies en ont bénéficié 
 - Conseil juridique (Accès au droit) : 4 personnes accueillies en ont bénéficié 
 - Camions : 1 350 personnes accueillies par semaine du lundi au vendredi 
 - Maraude : 38 personnes rencontrées en 2 soirs d’activité par semaine 
 - Toits du Cœur pour 12 logements dont 2 en bail associatif 14 personnes 
logées 
 - Ouverture d’un Resto Bébés au Petit Quevilly 



NOTRE CAMPAGNE 

2013/2014 

1 749 753 
Repas Servis 

788 Bébés de 
moins d’un an 

19 497 personnes 
accueillies 

Plus de 270 colis par 
jour au camion* 

* 5 jours par semaine et 52 semaines par an 



Nombre de personnes 

accueillies dans nos          

21 centres 
3 642 3 670 

2 447 

1 891 

1 116 

774 
676 

471 418 
250 

404 

185 238 240 186 

399 

1 319 

196 

801 

174 



NOS CENTRES  

(Hors Gens de la Rue) 
Le siège associatif  

57 rue Desseaux 76100 ROUEN  Tel : 02 35 03 02 76   Fax : 02 35 73 25 78  

Courriel : ad76a.siege@restosducoeur.org 

1 
Rouen  droite St Hilaire 

12 Neufchâtel-en Bray 

2 Maromme 13 Saint-Saëns 

3 Caudebec –lès-Elbeuf 14 Tôtes 

4 Oissel 15 Darnétal 

5 Yvetot 16 Dieppe 

6 Barentin 17 Eu 

7 Pavilly 18 Envermeu 

8 Le Trait 19 Londinières 

9 Forges-les-Eaux 20 Bacqueville-en-Caux 

10 Gaillefontaine 21 Resto Bébés Pt-Quevilly 

11 Rouen gauche Desseaux 



L’ENTREPÔT 
Par semaine : 

• + de 50 bénévoles : dont des 
chefs de quai, responsable 
logistique, chauffeurs, 
préparateurs. 

• Une chambre froide positive 
et 2 négatives. 

• 15 véhicules Restos du Cœur 
actifs plus 2 réfrigérés en 
location. 

• + de 40 magasins visités en 
moyenne afin de collecter de 
la ramasse de produits frais. 

 Pendant la collecte nationale en 
mars 73 tonnes supplémentaires à 
stocker et trier. 



NOS BESOINS 

Dons / Subventions 

Electroménager 

Locaux dotés de sanitaires 

Matériel informatique 

Matériel puériculture 

Meubles 

Véhicules 


