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Notre Fédération a mené, avec tous les Restos du Cœur, une réflexion
stratégique pour nous repositionner dans la lutte contre la pauvreté.
Plus concrètement, nous allons concentrer nos efforts sur :
•

La qualité de l’aide : au lieu de donner un petit peu d’aide à beaucoup
de personnes, nous allons donner beaucoup d’aide à peut-être moins de
personnes avec, comme objectif premier, de les faire sortir de la pauvreté.
Ce qui passe par du temps et des moyens plus importants consacrés à
chaque personne aidée.

•

La formation de nos bénévoles : les bénévoles sont en première ligne
lorsqu’un bénéficiaire arrive aux Restos du Cœur. Nous devons former
les bénévoles à participer à l’objectif premier de lutte contre la pauvreté
et à agir comme un partenaire auprès des plus démunis. Ce partenaire
qui les épaule, qui leur donne à manger, mais qui leur apprend à pêcher
également.

•

Au-delà de l’assiette : les Restos du Cœur deviennent un lieu d’accueil
et de redistribution de la solidarité pour tous les démunis rassemblant
un ensemble de services internes et externes de qualité, coordonnés et
adaptés, visant à l’autonomie de la personne en agissant avec équité,
solidarité et respect mutuel.

•

Collaboration extérieure : nous devons aller frapper aux portes des
gouvernements locaux, fédéraux et européens pour changer l’approche
de la pauvreté en général et la lutte contre la pauvreté en particulier.

•

Redevenir humain : beaucoup plus évident en théorie qu’en pratique.
Nous allons nous appuyer à nouveau sur nos fondamentaux comme
l’ouverture à l’autre par l’inclusion, peu importe l’origine, les croyances, les
idéologies, …

Pour ce faire, nous avons également besoin du soutien de l’ensemble du
secteur associatif actif dans la lutte contre la pauvreté et des gouvernements.
D’une manière générale, nos Restos du Cœur sont considérés dans le secteur
associatif comme des partenaires fiables, engagés et reconnaissants. Que ce
soient du côté de la Croix-Rouge de Belgique, de la Banque Alimentaire, des
CPAS, tous sont unanimes, les Restos du Cœur tiennent leurs promesses sur
le long terme.
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RESTOS DU COEUR OUVERTS TOUTE L’ANNÉE
ARLON/ASSENEDE/CHARLEROI/GEMBLOUX/LAEKEN/LA LOUVIÈRE/LIÈGE/MARCHEEN-FAMENNE/MONS/MOUSCRON/NAMUR/OOSTENDE/QUIEVRAIN/SAINT-GILLES/
TIENEN/VERVIERS/WAVRE/LA FÉDÉRATION
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REPAS SERVIS À TABLE

COLIS ALIMENTAIRES

EN 2019, LA FÉDÉRATION A REÇU ET LIVRÉ :

(ENTRE-AUTRES)

69 tonnes de
pommes de
terre

14 tonnes de
pâtes

111 tonnes
de légumes

130 tonnes
de fruits

38 tonnes de
produits
d’hygiène

43 tonnes de
viande

COLIS ALIMENTAIRES
POMMES DE TERRE
RIZ
PÂTES
CONSERVES DE LÉGUMES,
DE POISSON ET DE VIANDE.

PRODUITS LAITIERS
VIANDE
BISCUITS
OEUFS

DISTRIBUTION RÉGULIÈRE DE PRODUITS D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIEN.
POUR LES BÉBÉS JUSQU’À DEUX ANS, DISTRIBUTION DE LANGES.

NOS FOODTRUCKS
Le foodtruck permet de distribuer des colis alimentaires
dans les communes isolées dans lesquelles il n’existe pas de
structure d’aide alimentaire.


BEAUMONT

BOUILLON





HASTIÈRE

ASSESSE

ANDENNE

  

Au total, c’est 5 et bientôt 8 communes isolées qui sont
aidées et c’est 195 familles qui reçoivent quotidiennement ou
mensuellement des colis alimentaires complets et variés.

COMMENT ÇA MARCHE?
Tout au long de la semaine, nos 2 chauffeurs récupèrent le surstock des
différents partenaires de la Fédération.
Accompagnés de 2 magasiniers/chauffeurs, ils vérifient les dates de
péremption, effectuent un tri et étiquettent les produits destinés à la
congélation en apportant une attention particulière à respecter la chaine
du froid.
Tous les vendredis, la Fédération relève l’état de stock et le transmet au
17 Restos et leurs 4 antennes.
Le lundi matin, les Restos envoient leurs commandes, la répartition
s’organise et le ballet des livraisons commence.

  




Bon à Savoir :
Grâce à notre réseau de volontaires, à notre gestion
rigoureuse des moyens et grâce à nos récoltes de vivres,
nous sommes une des associations en Belgique dont les
charges d’administration centrales sont les plus basses du
royaume. Autrement dit, chaque euro que vous donnez
aux Restos du Cœur, c’est 97,5% qui sont redistribués
directement à l’aide aux plus démunis.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
En fonction des besoins spécifiques rencontrés par les Restos
du Coeur et dans le respect de notre Charte, se sont créés
différents services :
ESPACE PARENT - BÉBÉ/ENFANT
Nous aidons les parents à :
•
•
•
•
•
•

Réaliser leur trousseau de
maternité.
Donner du lait spécial pour
bébé, des langes, des fruits, des
biscuits,…
Collaborer avec l’ONE et le planning familial.
Distribuer des vêtements.
À la rentrée scolaire, distribuer
des fournitures neuves ou de
seconde main.
Fournir des repas scolaires pour
les enfants en difficulté.

AIDE ADMIISTRATIVE
•

•
•

•
•

Boutique de droits pour résoudre
différents prolèmes avec un
employeur, un propriétaire,
surendettement,...
Ecrivain public
Mise a disposition de logements
sociaux et accompagnement des
personnes sans logement ou
habitant en logement précaire.
Poste restante.
Bibliothèque et espace
informatique

AUTRES AIDES
•
•
•
•
•

Plan grand froid
Dispensaire médical
Coin hygiène douche
Accompagnement des personnes
dans des activités culturelles.
Liens parents-enfants au travers
du livre.

NOS 4 PILIERS :
L’AIDE ALIMENTAIRE, L’AIDE AUX SOINS DE SANTÉ, L’AIDE AU LOGEMENT ET L’AIDE À L’ÉDUCATION ET À LA CULTURE.

LA MISSION DE LA FÉDÉRATION
RÉCOLTER DES FONDS / TROUVER DES MARCHANDISES
RÉPARTIR EN FONCTION DES BESOINS SPÉCIFIQUES.

« NOUS VOULONS SORTIR LES GENS DE LA PAUVRETÉ SUR LE LONG TERME »

FÉDÉRATION DES RESTOS DU COEUR DE BELGIQUE ASBL
SIÈGE SOCIAL : RUE DU TRONQUOY, 5
5380 - FERNELMONT
TÉL. : 081/22.88.26
E-MAIL : FEDERATION@RESTOSDUCOEUR.BE



@RESTODUCOEURDEBELGIQUE

LE CENTRE LOGISTIQUE DE FERNELMONT
FONCTIONNE AVEC :















1 DIRECTEUR

1SECRÉTAIRE

1ASSISTANTE EN
COMMUNICATION

1RESPONSABLE
LOGISTIQUE

1COMPTABLE

3 CHAUFFEURS

2 MAGASINIERS

2
CAMIONS

2
FOODTRUCKS

PLUS DE 100.000
KMS PARCOURUS CHAQUE ANNÉE

HISTORIQUE

2020

2001

21 décembre, les Restos Du Coeur de
Belgique et la Fédération célèbrent les 35
ans de leurs actions de terrain en Belgique.

La Fédération à Fernelmont (siège
administratif et centre logistique) devient
une Fédération Nationale avec l’ouverture
de Restos du Coeur en Flandre.

Juin, Un deuxième foodtruck (Resto du
Coeur mobile) est inauguré.

2019
Accueil de deux nouveaux candidats Resto
Du Coeur : Mons et Tienen. Ce qui fait un
total de 17 Restos du Coeur en Belgique.

2018
En octobre, inauguration du nouveau
hangar de stockage de 800 m².

2017
En juillet, inauguration du foodtruck (Resto
du Coeur mobile) qui se rend toutes les
semaines le mercredi à Bouillon et le
vendredi à Hastière pour aider plus de 300
personnes précarisées en leur livrant des
colis alimentaires.

2014

1991
Naissance de la Fédération. Les Restos du
Coeur présents sur le terrain s’unissent
en une Fédération des Restos du Coeur
de Belgique : Bruxelles, Liège, Mouscron,
Mons et Wavre seront rejoints au fil des
années par d’autres entités qui ouvriront
leurs portes dans différentes villes de Wallonie.

1988
En France « La loi Coluche » est votée : une
disposition fiscale permettant d’obtenir
une réduction d’impôt pour les dons
destinés aux associations qui fournissent
de la nourriture, des soins ou un logement
aux personnes en difficulté.
En Belgique, il faudra attendre jusqu’en 1992.

1986 (22/02)

Pour répondre aux besoins d’une précarité
de plus en plus présente, la FRCB reconnait
la création de deux nouvelles implantations.

Coluche atterit à Bierset et vient
officiellement soutenir l’ensemble des
Restos du Coeur en Belgique. Il participe
au premier concert au Hall des Foires de
Coronmeuse à Liège.

2011

1986 (20/02)

Les 25 ans : les 15 Restos du Coeur
de Belgique et la Fédération célèbrent
officiellement les 25 ans de leurs actions de
terrain en Belgique.

Intervention de Coluche au Parlement
Européen à Strasbourg. Grâce à cette
intervention, le Conseil Européen a ouvert
en 1987 les frigos des surplus de la
communauté européenne : le Programme
Européen d’Aide aux plus Démunis (PEAD),
rebaptisé depuis FEAD (Fonds européen
d’aide aux plus démunis) et mieux connu
sous le vocable Birb en Belgique.

HISTORIQUE

10/1985

1985 (29/05)

Solvay : l’idée des Restos du Coeur de
Coluche est immédiatement reprise par
des étudiants de l’Ecole de Commerce. Ils
s’organisent pour prendre en charge la
gestion, la centralisation et la coordination
en Belgique. Des contacts sont pris dans
tous les pays avec des firmes et des
entreprises alimentaires, des compagnies
de transport,… Des particuliers qui ont
du temps libre ou du matériel à prêter.
Cet élan de solidarité s’étend à Bruxelles,
Wavre, Liège, Mons et Charleroi.

Au Parlement Européen : le député José
Happart prend la parole et dénonce
une situation économique dont sont
victimes des millions de personnes.

10/1985
L’idée de Coluche : en direct sur Europe 1,
Coluche se révolte contre les gaspillages
d’une société de consommation, il
dénonce également la destruction des
surplus agricoles en France et en Europe.
« Quand il y a des excédents de bouffe et
qu’on les détruit pour maintenir les prix sur
le marché, on pourrait les récupérer et on
essaiera de faire une grande cantine pour
donner à manger à tous ceux qui ont faim. »
L’idée est lancée… Le premier Restaurant
du Coeur ouvrira ses portes en Belgique
le 21 décembre 1985.

« N’est-il pas inadmissible que le coût des soins
de santé et des charges dues à la pauvreté
sera plus important que celui d’une aide
alimentaire fournie à la société concernée. »
Il demande donc que ces surplus chèrement
stockés et détruits soient mis à la disposition
de ceux qui en ont besoin.

