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Les Restos du Cœur lancent un appel national à la 

générosité pour son action  
 

« Un menu de fêtes pour tous ! »  
 

La solidarité au menu des Restos du Cœur de Belgique ! 

 
Fernelmont, le 5 décembre 2022 – Pour la troisième année consécutive, les Restos du 

Cœur, piliers de l’aide alimentaire sur l’ensemble du territoire belge, lancent un appel 

national à la générosité pour son opération « Un menu de fêtes pour tous ! ». Les 

Restos du Cœur espèrent ainsi récolter des fonds auprès de particuliers et 

d’entreprises privées ou publiques pour offrir un repas festif à plusieurs milliers de 

bénéficiaires.  

 

Pour la troisième année consécutive, les Restos du Cœur font appel à la générosité de tous pour 

participer à leur campagne « Un menu de fêtes pour tous ! » en faveur de ses bénéficiaires qui 

ne peuvent pas ou plus se le permettre. À l’approche des fêtes de fin d’année, alors que chacun 

se réjouit de partager des moments en famille autour d’un bon repas, certains redoutent cette 

période éprouvante qui les renvoie à leur état de précarité, ne pouvant s’offrir des fêtes dignes 

de ce nom.   

 

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

« Depuis 37 ans, les Restos du Cœur de Belgique font le lien entre ceux qui peuvent encore 

donner et ceux qui n’ont plus les moyens nécessaires pour se chauffer, se nourrir ou se soigner. 

Nous attachons beaucoup d’importance à la qualité de l’aide que nous apportons, que ce soit 

pour les marchandises ou le bien-être de nos bénéficiaires. Envolée des prix de l’énergie, hausse 

des prix des denrées alimentaires… La situation économique ne s’améliore pas et devient plus 

que préoccupante, car le nombre de personnes et de familles impactées ne fait qu’augmenter. 

Plus que jamais, la solidarité est au centre des préoccupations. » 

 

Menée pour la première fois en décembre 2020, l’opération de solidarité « Un menu de fêtes 

pour tous » a remporté un vif succès lors des deux premières éditions. Grâce aux dons reçus, 

les Restos du Cœur de Belgique ont offert 4.200 menus aux bénéficiaires en 2020 et plus de 

5.600 en 2021, tout en procurant, l’espace d’un instant, un moment de réconfort et de partage, 

loin des tracas du quotidien. C’est pourquoi les Restos du Cœur se devaient de renouveler cette 

action. 
 

Les Restos du Cœur font appel à la solidarité et à la générosité de tous : particuliers, entreprises 

privées et publiques. Concrètement, les donateurs peuvent offrir, selon leurs moyens, un ou 
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plusieurs menus trois services (entrée, plat et dessert) au prix juste de 10 €. Cette année, le 

menu se compose d’un velouté de panais et de topinambour, suivi d’un poulet mariné, légumes 

de saison rôtis et purée de butternut ou bien pour les végétariens de ravioles à la courge et au 

haché végétal, beurre de sauge. Et pour terminer une mousse aux deux chocolats. * 
 

Ceux qui, comme les Restos du Cœur, souhaitent aider les personnes dans la précarité en leur 

permettant de profiter d’un bon menu de fêtes et de leur faire oublier l’espace d’un soir leur 

situation compliquée, peuvent se rendre sur www.restosducoeur.be. En quelques clics, chaque 

donateur peut sélectionner le menu de son choix et la quantité de menus qu’il souhaite offrir. 

La Fédération effectuera alors les commandes en conséquence et redistribuera ces repas aux 

bénéficiaires dans l’ensemble des Restos du Cœur de Belgique. En cette période de fêtes, ce 

geste solidaire leur rendra le sourire et leur offrira un vrai moment de répit. 

 

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

3333 3345 avec « Menus de Fêtes » en communication.  

 

Pour tout don égal ou supérieur à 40 €, une attestation fiscale sera établie au nom du donateur. 

Sachez également qu’en 2022 votre don est déductible jusqu’à 45 %. 

 

(* le menu est susceptible de varier en fonction des produits disponibles et de saison). 

  
A l’attention de la rédaction :  

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

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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