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Repas servis ...................................... 999 136 + 759 colis de dépannage 

Personnes accueillies ........................ 12 361 

Camion du Cœur .................................. 47 562 colis alimentaires distribués sur une année 

BB (moins de 12 mois) : .................... 672 

Bénévoles .......................................... 550 

Collecte Nationale ............................ 53 tonnes collectées dans 43 magasins (39 tonnes en 2010) 

(début mars 2011) 
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GRÂCE À VOUS  

LES  BÉNÉVOLES 
    

    

    

De l'association De l'association De l'association De l'association RRRROUENNAISEOUENNAISEOUENNAISEOUENNAISE    …………    

PPAAQQUUEETTSS  CCAADDEEAAUUXX  CCHHEEZZ    

TTOOYYSS  RR''UUSS    

AAUUXX  DDOOCCKKSS  7766  ÀÀ  RROOUUEENN    

NNOOEELL  FFEESSTTIIFF  PPOOUURR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS    
DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  AACCCCUUEEIILLLLIIEESS  

Un spectacle musical était proposé 
à la Halle aux Toiles de Rouen, 

pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Une séance de cirque pour les 

enfants de 7 à 12 ans. 

CCIINNÉÉMMAA  

1286 places ont été offertes aux 
personnes accueillies dans nos 

centres urbains 

AATTEELLIIEERRSS  CCUUIISSIINNEESS    
46 personnes pour les  centres de ST HILAIRE, ST YON 
et MAROMME  
ont pu en bénéficier 

De novembre à décembre 2010, la 
RECETTE de 2010 a progressé de 25% 
par rapport à 2009 (Elle sert cette 
année au  fonctionnement de notre 
Association Rouennaise) 

VVAACCAANNCCEESS  

22001100  

106 personnes (33 familles) sont 
parties en juillet et août 
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PPOOUURR  MMIIEEUUXX  CCOOMMPPRREENNDDRREE  LL''OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  VVOOTTRREE  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  

 L'association        nationale            
Elle définit  et met en œuvre  la politique globale des 

Restaurants du Cœur, délivre  les agréments aux 

associations départementales (AD). 

 L'Antenne    2    
Elle rassemble 16 départements, dont la Seine 

Maritime. 

Son chargé de mission organise la mise en œuvre  de 

la politique de l'Association Nationale.  

Il fait remonter les besoins, les réalisations  du 

terrain vers le National. 

 L'association départementale de la 
région rouennaise (AD) 

Elle est autonome juridiquement mais liée à l'association 

nationale par un contrat d'agrément qui définit ses 

orientations, missions et priorités. 

Elle gère, anime et coordonne l'aide alimentaire, l'aide à 

l'hébergement et les multiples activités qui contribuent à 

la réinsertion. 

Elle est à l'écoute de toutes les formes d'exclusion, 

apporte des propositions et de nouvelles initiatives qui 

contribueront à aider les personnes accueillies par les 

Restos. 

 L'assemblée Générale 

Elle se réunit une fois par an. Tous les bénévoles 

sont invités. 

 Le conseil d'administration (CA) 

Les membres du conseil d’administration sont des bénévoles 

élus pour 2 ans. Ils ont pour mission de faire «fonctionner» de 

façon démocratique les Restaurants du Cœur, dans le respect 

des règles et de l’éthique de l’Association Nationale. 

Il élit le président, et donne son approbation à la nomination 

des membres du bureau  

Il se réunit trimestriellement. 

 Le Siège    ::::    
Il assure la gestion administrative, la communication interne et 

externe. 

Il  fédère les informations et  les actions avec les centres. 

 

 Le bureau  

C’est l’instance d’exécution du CA. Il élabore un projet 

associatif dans ses trois composantes d'aide : alimentaire, 

aide à la personne, aide à l’insertion.  

Il délibère notamment sur les questions suivantes : 

−−−− Ouverture des Centres, désignation des Responsables 

de Centres  et d’activités Restos. 

−−−− Mise en œuvre de l’aide alimentaire et des actions 

d’aide à l’insertion. 

−−−− Il assure le contrôle budgétaire et l’engagement des 

dépenses. 

−−−− Il délègue des responsabilités (cf. organigramme). 

 Les 15 centres de L'association 
départementale de la région rouennaise 
Il y a 6 Centres urbains, dont les gens de la rue et 9 

Centres ruraux. Les bénévoles accueillent, écoutent, 

distribuent l'aide alimentaire, accompagnent et de façon 

plus générale, aident les personnes accueillies. 

 Le dépôt        
Il centralise la gestion des approvisionnements 

(commandes des denrées alimentaires au national, 

répartition dans les centres, mutualisation de la ramasse 

et stockage de meubles donnés par des particuliers…) 

 Les gens de la rue  

Du lundi au vendredi, sandwichs, potages, boissons, etc … 

sont préparés. Chaque jour, le camion du Cœur va à la 

rencontre des Gens de la Rue ; 200 colis repas sont 

distribués. Un camion vestiaire est également présent 

deux fois par semaine. Un repas chaud, sous forme de 

buffet est organisé le samedi à 18h, au centre de St YON.  

Deux fois par semaine, une maraude à pied, va à la 

rencontre des personnes isolées, dans les rues de Rouen. 

 Les toits du Coeur 

Ils peuvent mettre à disposition 7 logements pour des 

personnes sans domicile, avec pour objectif de favoriser 

leur réinsertion. 

Ils interviennent  auprès des services sociaux et des 

bailleurs afin de trouver des solutions  pérennes pour les 

familles sans domicile ou mal logées. 

Ils répondent à des situations d’urgence, notamment en 

période de grand froid. 

Puisque ce journal est le vôtre, communiquez nous, vos attentes, vos témoignages et vos propositions 
d'articles. 
Un comité de rédaction doit se mettre en place pour le prochain journal, dont la parution est prévue 
courant octobre. Merci d'adresser votre candidature pour ce comité et vos articles, au plus tard le 16 
septembre par mail : rdc.elacombe@orange.fr à l'attention d'ÉDITH, notre secrétaire départementale… 


