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Les Restos du Cœur font un appel national 

aux dons de vivres en Belgique 

 
Triste record pour la Fédération des Restos : 1.367.187 repas distribués en 2022  

 

 

Fernelmont, le 6 mars 2023 – Les Restos du Cœur, piliers de l’aide alimentaire sur 

l’ensemble du territoire belge, lancent un appel national aux dons pour renflouer 

leurs stocks alimentaires. La Fédération des Restos du Cœur veut ainsi pallier 

l’augmentation record de la demande d’aide et fournir des repas équilibrés aux 

bénéficiaires. Le nombre de repas distribués au 4ème trimestre a augmenté de 32 

% par rapport au 3ème trimestre 2022. Par ailleurs, le nombre de repas distribués 
en 2022 a augmenté de 17% au 4ème trimestre par rapport à celui de l’année 

précédente.  

 

Les Restos du Cœur de Belgique constatent que la demande d’aide alimentaire est à nouveau 

en forte croissance. Ils lancent leur « Collecte de Vivres Nationale » annuelle afin de renflouer 

leurs stocks alimentaires. Celle-ci aura lieu les 10 et 11 mars sur le terrain et du 6 mars au 2 

avril en ligne. 

 

Jean-Gérard Closset, Président de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique, déclare :  

« En 2022, la Collecte de Vivres Nationale a permis, grâce à la générosité des donateurs, de 

récolter plus de 13 tonnes de produits alimentaires dans les 13 lieux de récolte. Ce fut un 

succès. Nous réitérons donc l’opération cette année dans 24 magasins. Cette action est d’autant 

plus nécessaire vu l’ampleur de la crise. Malgré l’inflation et la baisse des dons de denrées 

alimentaires, les Restos du Coeur mettent tout en œuvre pour conserver la qualité et les 

quantités des repas et colis proposés aux bénéficiaires. » 

 

« Avec l’augmentation des prix des produits de première nécessité et les factures énergétiques 

très élevées, le pouvoir d’achat de nombreux ménages a fortement diminué. C’est une double 

peine pour les personnes qui se trouvent déjà en situation de précarité et une situation très 

difficile à accepter pour celles qui sont nouvellement impactées. »  

 

Un triste record de repas distribués  

 

Les Restos du Cœur de Belgique constatent que le 1er semestre 2022 était marqué par une 

légère diminution de leur fréquentation, laissant espérer une évolution positive, espoir 

rapidement balayé. Le nombre de repas distribués au 4ème trimestre a augmenté de 32 % par 

rapport au 3ème trimestre 2022. En outre, le nombre de repas distribués en 2022 a augmenté au 
3ème trimestre (+ 1 %) et au 4ème trimestre (+ 17%) par rapport à l’année 2021.  
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Au total, 1.367.187 repas ont été distribués en 2022. Un nouveau triste record pour la Fédération des 
Restos du Cœur de Belgique. 1.350.081 repas avaient été distribués en 2021. Soit une nouvelle fois, 
plus du double des repas distribués par rapport à 2019, année de référence.  
 
Les perspectives pour 2023 restent inquiétantes vu le contexte socio-économique morose et le 
nombre de repas servis qui ne diminue pas.  
 
Dans ce contexte, les Restos du Coeur espèrent recueillir un maximum d’articles, alimentaires 

et non alimentaires, de première nécessité pour renflouer leurs stocks qui s’épuisent 

rapidement. 

 
Une collecte de vivres nationale sur le terrain et en ligne 

 

Les 10 et 11 mars prochains, les bénévoles et salariés des Restos du Coeur iront à la rencontre 

des donateurs dans 24 grandes surfaces pour récolter des denrées alimentaires ainsi que des 

produits sanitaires et hygiéniques :  

• Les CORA d’Anderlecht, Châtelineau, Hornu, La Louvière, Rocourt et Woluwe-Saint-

Lambert ; 

• Les Carrefour de Bierges et de Mons (Grands Prés) ; 

• Les Intermarché d’Auvelais et de Tamines ; 

• Les Aldi de Champion, Dour, Jambes, Gembloux, Malonne, Namur, Naninne, 

Quiévrain, Suarlée/Flawinne et Wépion ; 

• Les Colruyt de Herstal et de Boncelles ; 

• Le Proxi Delhaize de Velaine-sur-Sambre ; 

• Le Albert Heijn d’Ostende. 

 

Les bénévoles et les salariés des Restos du Cœur proposeront aux clients de poser un geste 

généreux et solidaire en fonction de leurs moyens, pour ceux qui sont encore plus dans le 

besoin.  

 
Sur le plan alimentaire, l’urgence porte sur certains produits qui se conservent durablement 

(conserves ou bocaux de poisson, de fruits ou de légumes, de plats préparés ou en sauces) et 

sur des produits alimentaires secs comme de la farine, du sucre, du riz, des pâtes, de la 

purée, du sel, de l’huile, du lait etc.). Des collations ou petits-déjeuners sont également les 

bienvenus pour compléter le colis alimentaire (choco, céréales, biscuits, petits jus, café, thé, 

confitures, miel, compotines...). Les bénévoles espèrent aussi récolter des produits non 

alimentaires nécessaires à l’hygiène de base (savon, dentifrice, brosses à dents, protections 

hygiéniques, déodorant, shampoing et gel douche par exemple) ou des produits plus 

spécifiques comme les produits pour bébés (lingettes, crème anti-irritation, couches, lait de 

croissance…). 

 

Pour les donateurs qui n’auraient pas la possibilité de se déplacer les 10 et 11 mars, les 

Restos du Coeur proposent jusqu’au 2 avril 2023 une collecte interactive de vivres sur leur 

site internet www.restosducoeur.be. En quelques clics, les donateurs accèdent à une liste de 

courses où ils peuvent sélectionner des denrées alimentaires de première nécessité et/ou des 

kits de produits (hygiène & corps, maison et bébé). Cette liste de courses a été créée sur base 

des produits qui manquent le plus actuellement. Les fonds récoltés par la Collecte de Vivres 

Nationale permettront à la Fédération d’acheter les marchandises qui seront redistribuées aux 

19 Restos du Cœur de Belgique ainsi qu’aux Restos du Cœur Mobiles. 

 

Les dons financiers peuvent être versés sur le compte courant suivant : BE44 2400 3333 3345 

avec la communication « Collecte 2023». Pour tout don égal ou supérieur à 40 €, une attestation 

fiscale sera établie au nom du donateur. Sachez également qu’en 2023 votre don est déductible 

jusqu’à 45 %. 

 

A l’attention de la rédaction :  

Pour toute publication, nous vous saurions gré d’utiliser le logo de la Fédération des Restos 

http://www.restosducoeur.be/


 

 

du Cœur de Belgique (et non le logo français dont l’usage par la Fédération n’est pas 

autorisé en Belgique).                                                                                         

Si vous souhaitez de plus amples informations ou une interview avec les Restos du Cœur, 

veuillez contacter Isabelle Schmit chez Luna : isabelle@luna.be,+32 2 658 02 93 ou +32 495 

59 38 06.   
  
À propos de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique  
  
Créée en 1991, la Fédération des Restos du Cœur de Belgique est une association sans but lucratif 
qui offre un ensemble de services destinés à lutter contre l’exclusion : aide alimentaire, à 
l'éducation, au logement, aux soins de santé et des espaces parent(s)/bébé(s).  
  
La Fédération des Restos du Cœur de Belgique regroupe aujourd'hui 19 Restos du Cœur : 13 en 
Wallonie (Arlon, Charleroi, Gembloux, La Louvière, Liège, Marche, Mons, Mouscron, Namur, 

Quiévrain-Honnelles, Val de Sambre, Verviers, Wavre), 4 en Flandre (Aarschot, Assenede, 
Oostende, Tienen), 2 à Bruxelles (Saint-Gilles et Laeken) ainsi que 5 antennes, réparties sur tout le 
territoire belge. 3 Restos du Cœur mobiles délivrent par ailleurs des colis alimentaires complets en 
Wallonie et à Bruxelles. 
  
Les Restos du Cœur se composent d’une équipe d’une centaine de salariés et de près de 500 
bénévoles. Pour de plus amples informations : www.restosducoeur.be 
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