
Premières vacances après COVID, la joie des enfants !
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RAPPORT MORAL

Il y aura toujours un rendez-vous est la chanson des Enfoirés de cette année. Le
bilan de cette première année en tant que Responsable Départemental de la Haute-
Vienne est notre rendez-vous.

L’accueil inconditionnel et l’accompagnement des personnes les plus démunies sont au
cœur de nos actions.

Yoyo, c’est ce à quoi le COVID a joué avec nous toute l’année. Cela nous a obligés à
nous adapter sans cesse, ce que nous avons réussi même si nous sommes restés
longtemps masqués.

Aider les personnes accueillies au-delà de l’aide alimentaire est resté notre priorité.
Nous avons développé de nouvelles activités.

Un plan de modernisation piloté par le national et la Direction Régionale a permis de
financer des projets pour améliorer nos locaux ou nous équiper de nouveaux outils.

Renforcer l’équipe Ressources Bénévoles a été un rendez-vous essentiel : l’accueil des
nouveaux bénévoles doit être aussi réussi que la première rencontre avec les
personnes accueillies.

Avec tous bénévoles, nous allons élaborer un nouveau Plan Associatif Départemental
qui sera notre feuille de route pour les cinq prochaines années.

Tous ensemble, nous ferons vivre les projets liés à cette feuille de route pour mieux
accueillir et mieux accompagner les personnes qui auront besoin de notre aide.

Ouverture toute l’année de tous les centres pour ne manquer aucun rendez-vous avec
les personnes les plus démunies.

Ukraine, où le conflit aura eu des conséquences jusque dans nos centres, nous nous
sommes mobilisés pour accueillir les familles qui ont fui leur pays en guerre et qui ont eu
besoin de nous.

Jouets, la fête de Limoges a dû être annulée pour cause de contraintes sanitaires mais
les enfants n’ont pas été oubliés. Tous les centres ont fait leur distribution de cadeaux.

Organisation, nous nous sommes efforcés de la faire évoluer pour améliorer la
circulation des informations, il reste encore des axes d’amélioration mais nous serons
au rendez-vous de la réussite.

Un réseau de partenaires à nos côtés est indispensable. Nous l’avons élargi, pourtant il
nous reste encore beaucoup à faire.

Retrouver des moments de convivialité pour favoriser les échanges est notre souhait le
plus cher pour l’année à venir.

Soutien et Recherche d’Emploi, Ateliers de Français, Vestiaire, Culture… nous avons
relancé de nombreuses activités d’Aide à la Personne pour sortir les personnes de leur
quotidien
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Un espace café dans chaque centre est autant attendu par les bénévoles que par
les personnes accueillies, nous sommes en bonne voie pour les remettre en place.

Nouveaux outils : nous devons de plus en plus apprendre à utiliser de nouveaux
logiciels, ceux que nous utilisons actuellement devenant obsolètes.

Reprise des formations, les bénévoles, notamment les nouveaux, l’attendait avec
impatience. Elles favorisent leur intégration.

Engagement, nous l’avons tous signé. Il nous rassemble dans nos actions et nous
fait porter haut les couleurs de notre charte.

Nouveaux bénévoles : ils représentent 12% de nos équipes, leur intégration doit
être facilitée.

Des séances de cinéma ont repris. Ainsi 1 250 personnes ont pu partager leurs
émotions devant les grands écrans.

Ecouter, échanger et tisser des liens de confiance avec les personnes accueillies
est déterminant pour les aider à sortir de la précarité.

Zoom sur la collecte du mois de mars : plus de 49 tonnes de denrées ont été
récoltées. Elles nous sont indispensables pour assurer la distribution toute l’année.

Vacances : un moment inoubliable pour ceux qui nous ont dit « être heureux de
s’être faits des amis ». 88 personnes sont parties pour la première fois en vacances
en famille.

Orchestrer la livraison des centres, les ramasses, les approvisionnements pour
assurer la distribution de repas équilibrés, c’est le quotidien des bénévoles des
appros et de l’entrepôt départemental.

Une année : c’est peu et c’est aussi beaucoup. Comme vous le constatez, elle a été
riche en évènements. Celle qui s’annonce se profile aussi pleine de changements.

Sans aucun doute, nous serons tous au rendez-vous ! On compte sur nous !

Jean-Noël CHAMBON

Responsable Départemental
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Durant cette période très compliquée, bénévoles et personnes 
accueillies sont là pour faire un bout de chemin ensemble

01
L’Association
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Les membres du Bureau

Les membres du Conseil d'Administration

L’ORGANISATION

Ghislaine AUMAITRE Alain BAUSSARON Jean-Claude BERTHIER Madeleine BONNEAU
Secrétaire Référent Télécom Trésorier Bénévole

Bénévole 
Départementale  Sa int-Junien Chincha uvaud

Thierry CHAIZEMARTIN Jean-Noël CHAMBON Roger CHAZELAT Dominique CHOPINAUD
Co-Animateur Les Places Responsable Animateur Cussac Bénévole

Camion Itinérant Départemental Soutien de Centres Entrepôt-Départementa l
Soutien de Centres

Marie-José COTI Isabelle DAZENIERES Jean-Louis DELTEIH Joëlle DESBORDES
Co-Animatrice Chinchauvaud Référente Aide à la Personne Animatrice de Bellac

Référente Stagia i res Référente micro-crédi t Soutien de Centres Animatrice Formation

Martine FAURE Nicole JOST-DEVAUX Annick MEILHAC
Responsable Ressources Animatrice Accueil de Jour Arlette FEDERHPIL Référente Collecte et 

Bénévoles Animatrice Formation Vice Présidente Paquets Cadeaux -

 Animatrice Formation

Sheila MITSON Pascal MORAND Bernard VEDRINES Nadine ZANNA
B énévo le A nimateur Adj. Référent Hygiène et Animatrice Saint-Léonard
Le D o rat Saint -Yrieix Sécurité Alimentaire Trésorière Adjointe

Bénévole Entrepôt

Gislaine AUMAITRE Jean-Claude BERTHIER Jean-Noël CHAMBON

Isabelle DAZENIERES Joëlle DESBORDES Arlette FEDERHPIL

Annick MEILHAC Pascal MORAND Nadine ZANNA



Les missions des Restaurants du Coeur
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17 Centres
1 Restos Bébés
1 Accueil des Gens de la Rue
1 Camion itinérant



AMBAZAC
Allée Roger Coudert 

87240 AMBAZAC
Tél. 06 5943 73 31

ad87.ambazac@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi (14h – 16h30) 
Eté tous les 15 jours

ACTIVITES
Sorties Culturelles,  
Cinéma, Vacances, 

Escapade

BELLAC
Boulevard Victor Bussière 

87300 BELLAC
Tél. 05.55.68.94.15

ad87.bellac@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi (9h - 11h30 et 14h -16h) 

Eté jeudi (9 h - 11h 30)
Tous les 15 jours

ACTIVITÉS
Sorties Culturelles, Cinéma,

Vacances, Escapade,
Accès santé

BESSINES
Camping de Morterolles 

87250 BESSINES
Tél. 05.55.76.08.12

ad87.bessines@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi (13h – 16h) 

Eté tous les 15 jours
(13h – 15h)
ACTIVITÉS

Vestiaire
Sorties Culturelles, Cinéma,

Vacances, Escapade

BOSMIE-L’AIGUILLE
Centre Yves Montand 
87110 CHARROUX
Tél. 06.67.27.89.29

ad87.bosmie@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi (14h - 16h00) 

Eté tous les 15 jours 
ACTIVITES

Espace livres, Cinéma, Vestiaire, 
Atelier informatique, Sorties

culturelles, Vacances, Escapade

CHATEAUNEUF
41 , avenue Jean Cruvelier 

87130 CHATEAUNEUF LA FORÊT
06.64.97.29.87

ad87.chateauneuf@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi (10h – 11h30) 
Eté tous les 15 jours

ACTIVITES
Accès santé,

Vacances, Escapade

CHATEAUPONSAC
Rue Jules Ferry 87290

CHATEAUPONSAC
05.55.76.93.14

ad87.chateauponsac@ 
restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi (14h – 16h30) 
Toutes les semaines

ACTIVITÉS
Vestiaire, Espace livres, 

Vacances, Escapade

HORAIRES D’OUVERTURE
Vendredi (14h – 16h) 
Toutes les semaines

ACTIVITES
Espace livres, Activité cuisine,

Vacances, Escapade, Accès santé

CUSSAC
2, Place des Fontaines Fébriles 

87150 CUSSAC
Tél. 05.55.70.25.86

ad87.cussac@restosducoeur.org

LE DORAT
30, av du Maréchal De Lattre de Tassigny

87210 LE DORAT
Tél. 05.55.68.59.84

ad87.ledorat@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi (14h – 17h) 

Eté tous les 15 jours

ACTIVITÉS
Vestiaire ,Sorties Culturelles,
Cinéma, Vacances, Escapade

EYMOUTIERS
Promenade des Sports

87120 EYMOUTIERS
Tél. 05.55.69.25.01

ad87.eymoutiers@restosducoeur.org
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HORAIRES D’OUVERTURE
Vendredi (9h – 12h) 

Toutes les semaines

ACTIVITES
Sorties culturelles, Cinéma, 

Vacances, Escapade

Les 18 centres de la Haute-Vienne 
et leurs activités

Toutes les activités de l’Aide à la personne sont proposées dans tous les centres de 
notre département.



NEXON
28, rue du Général de Gaulle 

87800 NEXON
Tél. 05.55.09.79.64

ad87.nexon@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi (14h – 16h30) Eté tous

les 15 jours

ACTIVITES
Accès Santé, Vacances,

Escapade

LIMOGES LES PLACES
57, rue des places 
87000 LIMOGES

Tél. 05.55.01.23.68
ad87.les-places@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Hiver : Mardi – Jeudi - Vendredi
(9h00 - 11h30) (13h30 - 16h00)

Toutes les semaines

ACTIVITÉS
Sorties Culturelles, Cinéma, 
Aide Juridique, Vacances, 

Escapade, Micro-crédit

PIERRE-BUFFIÈRE
La Gare

87260 PIERRE-BUFFIÈRE
Tél. 07 60 74 50 41

ad87.pierre-buffiere@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi

(9h – 11h)
Eté tous les 15 jours

ACTIVITÉS
Espace livres,

Cinéma,Vacances, Escapade

SAINT-JUNIEN
2 bis, rue Auguste Gagne 87200

SAINT-JUNIEN
Tél. 05.55.02.41.64

ad87.saint-junien@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi

(9h – 11h30) (14h - 16h30)

ACTIVITÉS
Sorties culturelles, Cinéma,

Vestiaire, Atelier de Français,
Vacances, Escapade,

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Rue Daniel Lamazière

87400 SAINT LÉONARD DE NOBLAT
Tél. 07 61 25 63 78

ad87.saint- leonard@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi (14h – 16h) 
Jeudi (9h - 11h)

ACTIVITÉS
Sorties culturelles, Cinéma Espace

livres, Vestiaire,
Accès Santé, Vacances, Escapade

SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES
Rue Reine

87160 SAINT SULPICE LES 
FEUILLES

Tél. 05.55.60.42.71
ad87.saint-sulpice@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi (8h45 – 11h30) 
Eté tous les 15 jours

ACTIVITÉS
Sorties Culturelles, Cinéma,
Vacances, Escapade, Accès 

santé

SAINT-YRIEX- LA -PERCHE
Avenue de la Gare

87500 SAINT-YRIEX -LA -PERCHE 
Tél. 05.55.75.42.21

ad87.saint-yriex@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Jeudi (10 h – 12h) - (13h - 17h)

ACTIVITÉS
Cinéma, Piscine, Accès santé, 

Micro-crédit, Vacances, Escapade

LIMOGES CHINCHAUVAUD
85-87 rue du Chinchauvaud 

87000 LIMOGES
05.55.77.42.76

ad87.ceramique@restosducoeur.org

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, Mardi, Jeudi

(9h – 11h30) (14h – 16h)
Toutes les semaines

ACTIVITÉS
Vestiaire, Atelier de français, 

SRE, Sorties Culturelles, 
Cinéma, Bibliothèque, Restos
bébés, aide juridique, Santé, 

Vacances, Escapade,          
Micro-crédit 

Les 18 centres de la Haute-Vienne 
et leurs activités

LE CAMION ITINÉRANT

ad87.itinerant@restosdu coeur.org

Tél. 06 67 89 23 78

* mardi ts les 15 jours, semaine paire
matin : Blond et Nouic

après-midi : Bussière-Poitevine

* mercredi ts les 15 jours,
semaine paire matin : St Pardoux, Roussac

semaine impaire :Glanges, Magnac-Bourg

Jeudi matin ts les 15 j :Saint-Mathieu
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ACTIVITÉS :
Vacances,Vestiaire, Vacances,
Escapade, SRE, Micro-crédit

Toutes les activités de l’Aide à la personne sont proposées dans tous les centres de 
notre département.



50 %
de  femmes

28 % de
personnes

seules

38 %
d’enfants

10 600  personnes accueillies

945 000 repas servis

46 % de familles
avec enfants

21 % de familles
monoparentales

61 % des  
personnes ont 
franchi la porte 

des Restos pour la 
1ère fois
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50 % des 
personnes ont 

moins de 25 ans



au-delà de l'aide alimentaire

Culture, Loisirs, Vacances

88 personnes sont parties 
en vacances

Environ 1 400 personnes 
ont pu assister à un 

spectacle

Soutien et recherche d’emploi 

53 personnes ont été 
accompagnées avec les ateliers de 

recherche d'emploi

Micro-crédit et conseil 
budgétaire

48 dossiers ont été
étudiés avec succès
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En raison de la crise sanitaire, seules les activités ci-après ont pu être 
maintenues 

L’accès au droit 
et à la santé



les familles qui ont besoin
de notre aide

L'aide alimentaire aux Restos du Coeur est totalement gratuite, c'est le principe des Restos du Coeur.

Tous les centres sont ouverts toute l’année, parfois tous les 15 jours en période estivale, mais avec
une dotation hebdomadaire doublée.

Cette aide alimentaire toute l'année n'est possible qu'avec l'aide de nos différents partenaires : 
l'association nationale pour la plus grande partie, le FEAD (Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis)
qui représente 25 % mais aussi nos différents partenaires locaux sans oublier les Grandes Surfaces de
la Haute-Vienne,

un grand MERCI à tous !

Cette aide alimentaire permet aux familles d'avoir des repas équilibrés toute l'année :

- Accompagnements : légumes frais, conserves…..

- Protides : plats cuisinés, viandes ou poissons frais ou surgelés, œufs….

- Laitages : lait, yaourts, fromages…

- Desserts : compotes, fruits frais, gâteaux..

- Produits complémentaires (certains produits alimentaires, hygiène, entretien…...)

Campagne 2021 - 2022
10 600 personnes

accueillies

945 000 repas servis
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Peu à peu, nous revenons à la vie « normale » enfin celle avant Covid. Les principaux temps forts
ont été :

* En juin 2021, les Gens de la rue ont retrouvé leur petit déjeuner servi à table dans un décor
embelli par les bénévoles de l’accueil de jour.

* 88 personnes partent à Hourtin et reviennent enchantées.

* Fin d’été 2021, les salles de cinéma sont ouvertes à nos personnes accueillies

* Le mardi 21 septembre 2021, l’Assemblée Générale se déroule en présentiel et se termine par un
vibrant hommage envers notre Responsable Départemental Alain Depuichaffray

• Création d’un atelier de Français au centre de Saint Junien et réouverture de celui de
Chinchauvaud.

• En décembre 2021, déménagement partiel du Centre de Saint-Léonard

* En janvier, inauguration des nouveaux locaux à Feytiat

* Les 4 & 5 mars 2022, Collecte nationale très importante : presque 50 tonnes récoltées

* En mars 2022 Le Centre des Places redécouvre la distribution accompagnée et le coin café

* En avril 2022 le Centre Itinérant découvre de nouvelles contrées (Saint Mathieu et Saint-Pardoux-
le-Lac)

* Bureau et CA sont délocalisés et reçus par le Centre de Cussac

* Enfin, c’est le Centre de Chinchauvaud qui s’organise pour accueillir et distribuer comme avant la
pandémie à la satisfaction de tous, personnes accueillies et bénévoles.

La liste est longue mais quelques évènements n’ont malheureusement pu avoir lieu : la journée
Escapade, l’arbre de Noël de Limoges, les concerts des Enfoirés etc…un autre plus inattendu s’est
invité : la guerre en Ukraine et ses conséquences.

Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés, nous avons besoin de vous !

en mobilisant de nombreux bénévoles
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Près de 
106 000 heures de 

bénévolat

(ce qui représente 1 226 466 €)

.



Des formations propres à chacun de ces postes sont dispensées tout au long de l’année aux
personnes intéressées. Pour nous contacter :

 05 55 79 89 89

ad87.benevolat@restosducoeur.org

https // ad87.restosducoeur.org

en engageant de nouveaux bénévoles

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles ; C’est leur
engagement et leur disponibilité qui permettent d’accueillir et d’accompagner
les personnes qui se tournent vers les Restos.

DIVERSIFIER & ENRICHIR LES EQUIPES 
L’enjeu de l’ouverture à de nouveaux profils et formes d’engagement est
d’intégrer ceux qui par leur désir d’investissement peuvent compléter, soulager
et relayer les équipes en place.
C’est le projet d’avoir des équipes multigénérationnelles qui s’enrichissent
mutuellement dans une dynamique de solidarité vis-à-vis des personnes
accueillies.
C’est incarner nos valeurs d’accueil et de diversité au sein de notre
association.

L’Aide Alimentaire

Notre Entrepôt départemental pour la 
préparation et la livraison des commandes

L’Atelier Français

15

L’Accueil de Jour

L’Accueil de jour



en restant fidèle à nos valeurs

" L'aide à la personne est la mission principale des Restos, en commençant
par l'aide alimentaire et en orientant systématiquement les personnes
accueillies vers les autres formes d'aide et d'accompagnement, micro-crédit,
accès au droit, santé, recherche emploi …

Sans oublier les accès aux vacances, vestiaires, loisirs : sorties culturelles,
cinéma... "

Gratuité de l'aide
alimentaire et de 

toutes nos activités

Priorité à l’action

Accueil 
inconditionnel

Économie de 
frais généraux

Aide sans jugement

Bénévolat

Indépendance
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La collecte nationale
(organisée le même week-end que

la diffusion du spectacle des Enfoirés sur
TF1)

LA COLLECTE NATIONALE

La collecte nous permet de pouvoir ouvrir tous nos centres toute l’année.

Une fois encore, les Haut-Viennois ont fait preuve de générosité lors de leur
rencontre avec les bénévoles des Restos du Cœur dans les supermarchés de la
Haute-Vienne.

Nous nous devons de remercier l'ensemble des enseignes qui nous a accueillis, mais
aussi tous les bénévoles qui se sont associés pour cette collecte y compris les
bénévoles solidaires (bénévole d’un jour) qui viennent de différents horizons.

Un merci particulier à toute l'équipe en charge de la gestion de cette collecte.
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COLLECTE DES 4 ET 5 MARS 2022
49,605 tonnes



L’ENTREPÔT DÉPARTEMENTAL

L’entrepôt est le centre stratégique de notre association. C’est l’activité
primordiale dans la chaîne globale de la distribution alimentaire. C’est une
fonction vitale pour venir en aide aux 10 600 personnes qui comptent sur nous
et les 130 à 140 personnes présentes au quotidien à l’Accueil de Jour.
Toutes les activités y sont organisées en appliquant les précautions relatives à la
COVID-19 .

UN ENTREPOT DEPARTEMENTAL, c’est :

Commander des marchandises, selon les circuits propres aux Restos, au niveau 
national et régional (plateforme régionale 5 – Saint Sever Landes)

Ranger et étiqueter les denrées dans l’entrepôt pour en faciliter le repérage.

Préparer les livraisons pour les 17 centres, l’Accueil de Jour, le Resto Bébés et le
Centre itinérant.

Nous livrons une grande partie de nos centres. Pour les autres, les communes
mettent à disposition des véhicules pour venir chercher les denrées.

La ramasse dans les grandes et moyennes surfaces de Limoges permet d’assurer la
présence de produits frais dans les centres de Limoges Chinchauvaud et des
Places. Certains centres extérieurs font aussi des ramasses.

La collecte na t iona le  est un moment fort dans la vie de l’entrepôt. Tous les
bénévoles sont sur le pont pendant tout le week-end pour récupérer les denrées
dans les enseignes et les trier dès leur arrivée dans l’entrepôt.

Afin d’éviter tout gaspillage, nous avons acquis une chambre froide positive 
supplémentaire pour entreposer fruits et légumes provenant des entrepôts 
d’opportunités

L’entrepôt départemental est ouvert 5 jours sur 7, toute l’année, l’activité y est
plus intense le matin. Compte tenu de cette amplitude d’ouverture, nous sommes
à la recherche de nouveaux bénévoles disponibles une matinée ou deux par
semaine.

18



L’ACCUEIL DE JOUR DES GENS DE LA RUE 
LIMOGES

19

L’Accueil de Jour de Limoges est un lieu sécurisé et convivial permettant l’accès à 
des services de base.

C’est aussi un lieu où les personnes peuvent se poser loin du stress de la rue, 
trouver écoute et convivialité autour d’un petit déjeuner copieux qui sera pour la 
plupart le seul repas de la journée.

Les objectifs de l’équipe de bénévoles sont de :

 Créer du lien
 Permettre aux personnes accueillies de se reposer
et se mettre à l’abri.
 Leur permettre de maintenir une hygiène personnelle
(douches, buanderie).
 Les informer et les orienter vers les dispositifs d’accès aux droits, 
à la santé, à l’hébergement etc…
 Leur proposer un diagnostic et un suivi social avec nos partenaires CCAS, 
ARSL, AIDE, CPAM, EMSP, PASS etc pour les aider à sortir de leur précarité.

L’installation d’une machine à laver professionnelle a simplifié la tâche des
bénévoles mais en contrepartie a augmenté la fréquentation de ce service.

23 bénévoles motivés font face à cette affluence mais ne demandent qu’à être
renforcés surtout en période de vacances.

L’ouverture de l’accueil de jour se fait toujours en respect des gestes barrières et
des consignes sanitaires : port du masque, gel hydro-alcoolique, sens de
circulation, distanciation des tables, désinfection des tables, chaises, douches
après chaque passage

L’accueil du jour est ouvert, toute l’année, tous les matins du lundi au
samedi. A la demande de la préfecture, en période de grand froid et de
canicule l’accueil de jour est ouvert toute la journée.

Sur 341 jours d’ouverture sur l’année :

* 44 330 plateaux  sont servis  (130 à 150 petits déjeuners par matinée)

* 6 820 douches  (20 douches par jour)

* 6 138 sacs de linge (18 sacs par matinée)



Un repas ne suffit pas, mais c’est par là que tout commence….

02
Les missions 

sociales
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Les Restos Bébés du Coeur sont avant tout des lieux d’accueil pour les bébés
jusqu’à 18 mois. Ils remplissent une mission d’aide à la personne. Celui de
Limoges est installé dans le Centre du Chinchauvaud. Il est directement rattaché à
l’Antenne Départementale. Les autres Restos Bébés sont tous rattachés aux
Centres d'Activités dans lesquels ils sont mis en place.

LE RESTO BÉBÉS

Le Resto Bébés de Limoges

Le Resto Bébés est animé par une équipe solide
de 6 bénévoles dont la majorité a suivi la formation
« Relais Bébés » organisée par l’antenne
nationale des Restaurants du Coeur.

L’accueil est ouvert au centre de Chinchauvaud le
vendredi toute la journée pour recevoir également
les bébés inscrits au centre des Places.

* 258 bébés sont inscrits pour les 2 centres de Limoges
* 150 bébés sont accueillis chaque semaine par une équipe de 6 bénévoles

C’est un lieu d’accueil où les parents trouvent 3 choses essentielles :

Une aide matérielle : produits alimentaires, produits d’hygiène, couches, 
un espace vestiaire est accessible dans le local

Une écoute bienveillante et sans jugement

Des conseils ou une orientation vers des personnels médico-sociaux si 
nécessaire

Après 2 ans difficiles liés à la 
Covid, le fonctionnement est 
redevenu convivial et 
chaleureux.
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L’objectif du centre Bébés
consiste à créer une relation de
confiance avec les familles.

A ce jour, l’objectif a été atteint
comme le souligne le
témoignage émouvant ci-après



Les personnes accueillies aux Restos font face à des difficultés financières et sont le
plus souvent exclues du crédit bancaire classique.
Accompagner et rendre autonome pour la gestion de son budget, financer des biens
durables et nécessaires pour la réalisation d’un projet contribuant à l’insertion des
publics : mobilité, formation, équipement …..

Toute personne souhaitant faire une demande de microcrédit est reçue par un de nos 3
correspondants bénévoles dédié qui réalise le diagnostic de sa situation budgétaire.
Si le budget permet de dégager une capacité de remboursement suffisante au
regard du montant de la mensualité envisagée, le bénévole instruit la demande de prêt
et la transmet à notre partenaire bancaire, le Crédit Mutuel Solidaire qui décide
ensuite de l’attribution du prêt et le finance.

En juin 2021 nous avons signé une convention avec le Crédit Agricole un second
partenaire pour nous permettre de proposer à davantage de personnes accueillies nos
offres de micro-crédit et plus particulièrement aux utilisateurs d’un compte de leur
établissement.

LE MICROCRÉDIT ET 
LES CONSEILS BUDGÉTAIRES
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Du 1 mai au 31 décembre 2021
* 20 dossiers acceptés

Montant : 49 000 € soit 71 %
Montant moyen : 2 400 €

Échéance moyenne : 68 €

Du 1er janvier au 30 avril 2022
* 7 dossiers acceptés

Montant : 19 000 €
Montant moyen : 2 700 €

Échéance moyenne : 75  €

La plate-forme de microcrédit de l’Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF) devrait reverser aux Restos du Cœur de notre département
700 € dans le cadre de notre partenariat correspondant aux crédits décaissés du
01/01/2022 au 30/04/2022.

Pour rappel, nous avons reçu de l’UDAF 2 000 € pour la période du 01/05/2021
au 31/12/2021.

27 familles ont bénéficié 
d’un micro-crédit

90 % des micro-crédits 
concernent l’achat d’un 

véhicule

Volume de crédits 
distribués : 69 000 €



LE SOUTIEN À LA RECHERCHE D’EMPLOI

L’activité S. R. E. (Soutien et recherche d’emploi) a repris en Janvier 2022 après
un arrêt de 2 ans en raison de la pandémie COVID.

Une équipe s’est reformée autour de l’objectif d’accompagner les personnes
accueillies dans leur recherche d’emploi en leur apportant l’aide nécessaire pour
franchir les éventuelles étapes qui jalonneront leur parcours en favorisant une
reprise de confiance et une valorisation de la peronne.

Les bénévoles du S. R. E. aident à la réalisation de CV et lettres de motivation,
préparent aux entretiens d’embauche et orientent vers des entreprises privées ou
des structures d’insertion.

Nous réfléchissons sur une action spécifique de mobilisation des entreprises
partenaires locales ou nationales susceptibles de recruter les personnes
accueillies.

38%

62%

Répartition par sexe

Hommes

Femmes

28%

34%
15%

19%
4%

<25 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 55 ans

> 56 ans

Retour vers l’emploi

16 personnes ont trouvé un emploi ou une formation, soit 30 % des personnes 
accueillies suivies dans le cadre du SRE.

 3 formations : pâtisserie, sociologie ou pour devenir auxiliaire de vie
 1 contrat d’insertion
 2 CDI (temps partiel) : Burger King, Carrefour City
 2 femmes de Ménage
 1 ATSEM
 1 hôtesse d’accueil des étudiants (Université)
 1 Faisant Fonction Interne au CHU (Médecin à Haïti)
 Cours à distance : 2
 1 serveuse
 1 poseur de fibres (ENGIE)
 1 agent de sécurité (CHU)

* 53 suivis des personnes accueillies
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Répartition par classes d’âges



De nombreuses personnes accueillies n’ont pas recours à l’ensemble des droits qui
leur sont conférés par la loi ou s’interrogent sur leurs droits et rencontrent des
difficultés pour les faire valoir. Beaucoup ont une appréhension vis-à-vis des
institutions, souffrent d’isolement ou ont des problèmes face aux démarches
administratives. Le résultat est que un grand nombre de personnes déjà en position
de vulnérabilité ne font pas valoir leurs droits et voient leur situation s’aggraver.

Tout en respectant les règles de distanciation, un juriste de l’UDAF et une bénévole
ont assisté une vingtaine de personnes à obtenir la régularisation de leur situation de
migrant soit environ 90%, les 10% restant pour des problèmes de versement de leurs
aides CAF, MSA, Sécurité sociale, et des difficultés consécutives à l’insalubrité de
leur logement, des soucis judiciaires etc….Ces permanences pour l’instant
uniquement sur Limoges ont pour objet de débloquer des situations avec les
institutions gouvernementales et de renouer les contacts avec les services
administratifs régionaux ou nationaux pour lutter contre l’exclusion sociale.

Le droit à la santé, «la santé pour toutes et tous», reste souvent inaccessible pour
les personnes accueillies, des personnes fréquemment fragilisées par des
conditions de vie difficiles.

Grâce à la proximité et aux liens tissés avec les personnes accueillies nous
pouvons plus facilement engager le dialogue sur les difficultés rencontrées en
matière de santé.
En coordination avec les professionnels du secteur (organismes de Sécurité
Sociale et Professionnels de Santé), notre référent, avec l’aide de la
Responsable Départementale Aide à la Personne, travaille à apporter des
réponses adaptées aux problèmes d’accès aux soins et à la santé auxquels sont
confrontées les personnes accueillies dans les centres.

Un partenariat avec L’Ordre de Malte nous permet de proposer des consultations
en ophtalmologie et de médecine générale également des soins de chirurgie
dentaire à la fois pour les non assurés et les assurés.

ACCÈS AUX DROITS ET À LA JUSTICE

ACCÈS À LA SANTÉ
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L’accès aux salles de spectacles est proposé à toutes les personnes
accueillies pour offrir loisirs et ouverture vers d’autres horizons : cinéma,
théâtre, musique du monde, danse.

Près de 800 places ont été achetées pour le cinéma Grand Ecran à Limoges,
environ 450 places pour les centres de Saint-Junien et le Dorat.

Une centaine de personnes a bénéficié de
spectacles à l’Opéra, dans les Centres Culturels et
aux théâtres de l’Union et Expression 7.

Quelle joie de retrouver les salles obscures !

CULTURE



Pour la deuxième année consécutive, en raison de la crise sanitaire, la journée
escapade prévue le mercredi 25 août 2021 a été annulée.

LA JOURNÉE ESCAPADE

VACANCES

* 88 personnes sont parties en vacances

Pour les Restos du Cœur, accompagner les
personnes les plus démunies vers leur
réinsertion sociale est une priorité. Vivre
leurs premières vacances en famille s’inscrit
complètement dans ce projet.

Ce sont 32 adultes et leurs 56 enfants, jamais partis en vacances auparavant, qui ont
vu la mer, et ont participé aux nombreuses activités organisées pour eux.
Ils sont revenus enchantés, ravis, heureux d'avoir vécu de si beaux moments qu'ils
n'oublieront pas.
Ils sont aussi revenus plus forts mentalement pour affronter et vaincre les difficultés de
leur vie quotidienne.

Séjour agréable, petits et grands ont apprécié le soleil, les baignades et les
nombreuses animations proposées chaque jour dans le centre de vacances.
L’organisation de ces séjours s’échelonne du mois de janvier au mois de juin.

Ce projet est présenté et validé par le bureau et le CA de l’AD87 en janvier. Un
référent «vacances» a été désigné dans les 17 centres, il avait pour mission de
rencontrer les familles désireuses de participer à ce séjour.
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Du 17 au 24 juillet 2021, 88 personnes accueillies ont pu vivre une vraie semaine de
vacances, en pension complète, au Centre de Vacances Passion «Les Brigantins», au
bord du lac d’Hourtin en Gironde.



LA FORMATION

Le service formation est un acteur essentiel dans
l’accompagnement des équipes de bénévoles.

Les formations aux Restaurants du Coeur de la Haute-Vienne
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Formation Nb de sessions Durée Nb de 
participants

Mieux connaître les restos 14 1 jour 82

Ulysse Logiciel Personnes 
accueillies 5 2 jours 28

Parcoeur Logiciel Bénévoles 4 2 jours 18

Total 23 128

L’équipe est composée d’un chargé de formation, animateur et coordinateur de l’équipe
formation, constituée de trois animateurs.

Ensemble, ils planifient les sessions de formation, les organisent et les animent.

L’équipe de formation de l’AD met en œuvre :

- les formations socles qui doivent permettre aux bénévoles de mieux connaitre
l’association et de s’y engager en connaissance de causes ; ce sont « Mieux connaitre
les restos », « échanges et réflexions sur l’engagement », « participer à l’aide à la
personne » et « la distribution accompagnée ».

- les formations base de métier pour accompagner ceux qui prennent des
responsabilités ; « Ulysse», et «Parcoeur». Ces formations se déroulent sur deux jours.

Après une année bousculée par la pandémie, qui avait vu l’activité nettement ralentie,
l’équipe a repris un rythme plus soutenu et a ainsi animé 23 sessions de formation,
totalisant 172 heures.

Suite à la démission de la chargée de formation, l’équipe s’est trouvée restreinte, mais
elle vient d’être complétée par l’arrivée d’un nouveau formateur, et repart pour une
nouvelle année au service des bénévoles



.
Encore une année difficile pour tous, les bénévoles des Restos du Cœur se sont
encore plus mobilisés.

Les Restos du Cœur des deux centres de Limoges ne pouvant pas organiser le
traditionnel sapin de Noël pour les enfants les plus démunis, les bénévoles n’ont
pas baissé les bras, les enfants ne devaient pas être oubliés par le Père Noël.

Aussi grâce aux jouets collectés à l’Escalier de Saint-Léonard, la collecte organisée
par la CGI de Limoges, les étudiants de Polaris, Century 21 et le don des invendus
de la bourse aux jouets du foyer rural de Saint-Léonard, les bénévoles ont pu trier
et emballer 1 007 jouets pour les enfants accueillis dans les 18 centres des Restos.

LES MANIFESTATIONS

* Le Père Noël
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846 jouets ont été distribués, avant Noël sur l’ensemble des centres 
du département à des enfants de 0 à 6 ans

Un grand merci à tous nos partenaires et aux nombreux bénévoles 
qui ont œuvré pour partager ce moment magique de Noël



Le conflit entre l’Ukraine et la Russie a obligé de nombreux ukrainiens à quitter leur
pays.

La France s’est portée volontaire pour les accueillir. Comme bien d’autres associations,
les Restos du Cœur se sont mobilisés pour les accueillir.

Le plus difficile à gérer a été le manque d’informations sur leur arrivée dans notre
département, compte tenu du chaos au départ de l’Ukraine. Notre Responsable
Départemental a assisté à de nombreuses réunions organisées par la Préfecture pour
que nous réagissions au plus vite tout en tenant compte des directives institutionnelles.

Le nombre de personnes arrivant dans les centres a été très variable selon les zones
géographiques, certaines initiatives locales ayant plus de répercussions que d’autres
sur nos fonctionnements. Une fois de plus, nous avons su nous adapter toutes les fois
où nous avons été sollicités.

Comme pour toutes les personnes accueillies, les ukrainiens qui ont poussé la porte
des Restos ont été reçus chaleureusement. Tous ceux qui ont eu besoin de nous ont
bénéficié de toute l’aide proposée par notre association : aide alimentaire naturellement
mais aussi, vestiaire, ateliers de français, aide aux démarches…. Une partie de la
collecte du mois de mars a été utilisée lors de leur arrivée pour faire face à leurs
besoins.

Ce sont généralement des femmes et des enfants qui ont été accompagnés dans nos
centres de distribution. Les bénévoles, toujours attentifs, ont été très touchés par leur
histoire, quelques uns ayant des notions de français ou d’anglais.

Au niveau national, des affiches indiquant aux nouveaux arrivants leurs droits ont été
écrites en ukrainien, anglais et français. Cela a facilité l’accueil des bénévoles qui ont
pu leur donner les bonnes informations.

Ainsi, plus de 150 ukrainiens sont aujourd’hui accueillis dans nos centres. Nous
sommes ouverts toute l’année, aussi, de nouvelles inscriptions sont réalisées toutes les
semaines.

Aux Restos, l’accueil est inconditionnel et nous le respectons pour toute personne qui
entre pour la première fois dans nos centres.

Ce conflit nous a aussi rassuré sur notre capacité à réagir face à une situation de crise
comme nous l’avions déjà fait au plus fort de la pandémie. La phrase bien connue de
Coluche pour les Restos est « on compte sur vous ! » mais au quotidien, les bénévoles
le savent bien, nous répondons toujours de manière positive à ceux qui « comptent sur
nous ».
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L’ACCUEIL DES UKRAINIENS



LA COMMUNICATION

notre site web : ad87.restosducoeur.org

Notre site internet est un outil interactif très
utilisé via les formulaires déposés en ligne :
recherches bénévoles, de micro-crédit etc..

Nous remercions tous les médias de nous accompagner dans nos
actions et de les relayer auprès du grand public et sur les réseaux
sociaux.
Leur fidélité est pour nous une reconnaissance de notre
engagement.

3 numéros de notre gazette « les infos du cœur
de l’AD87 » ont été publiés au cours de l’exercice.

C’est un véritable lien entre les bénévoles étant
donné que la réunion physique de 40 7 bénévoles
ne peut pas être organisée de manière régulière.

La communication externe

La communication interne
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Le 17 mars 2022, les élèves du lycée Darnet de Saint-
Yrieix, encadrés par leur professeur Patrice Lavernhe et
avec le soutien de "la Table des Chefs", ont servi 200
repas végétariens préparés par leurs soins.

Une façon originale de faire découvrir de nouvelles
saveurs aux personnes accueillies



Toujours mieux accueillir et mieux accompagner les personnes démunies
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LE PLAN ASSOCIATIF DÉPARTEMENTAL

Où en sommes-nous du plan associatif ? Ce que nous avons déjà réalisé à date.

Accompagner aux Restos

C’est avoir dans chaque centre une personne dédiée pour mieux
accompagner les personnes accueillies en fonction de leurs besoins réels

20 bénévoles restent à former : Ils seront prévus au plan de formation 
22-23.

Aide à la Personne
C’est sensibiliser tous les bénévoles au projet des Restos /  l’aide à
la personne.

Tous les centres ont été visités. Le but étant de sensibiliser les bénévoles  
à l’aide à la personne, d’avoir un suivi de ce qui est fait ou à mettre en 
place.

Renforcer le bénévolat

C’est développer notre recherche de bénévoles, accepter d’associer des
étudiants, et ne pas craindre d’intégrer des personnes accueillies.

Martine Faure notre RRB historique vient d’être rejoint par 2 nouveaux 
bénévoles. Conséquence immédiate une forte augmentation de 
recrutements lors du 4ème trimestre. 

La création de l’atelier de Français de Saint Junien a permis de recruter 2 
bénévoles parmi les personnes accueillies et 3 autres au centre d’activités.

Missions Sociales
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LE PLAN ASSOCIATIF DÉPARTEMENTAL

Développer le Service Formation
C’est avoir une équipe de bénévoles en nombre suffisant pour former aux
mieux les équipes tant au niveau des centres que des autres structures.
C’est promouvoir les valeurs et le modèle Restos afin que chacun de nous
soit à l’aise dans sa mission. (Exemple, rencontre des bénévoles dans les
centres pour expliquer la distribution accompagnée, aux choix et aux
points).

L’équipe est composée de 4 bénévoles pleins d’enthousiasme. La 
programmation et la préparation des formations 2022/2023 ont été validées. 
A noter que le référent Parcoeur est intégré dans ce quartet.
Nathalie Bombeau sera la nouvelle « Chargée de Formation »

Recherche de nouvelles ressources
Une bénévole est dédiée à la recherche de fonds, à la demande de
subventions et à la recherche de nouveaux partenaires d’un point de vue
numéraire, mais aussi de denrées. Via le mécénat.

Sylvie Bach est la Référente Ramasses, Partenariat, Recherche de 
financement pour les projets AD.
Michèle Lhoumier en mécénat de compétence est référente Manifestations.

Camion itinérant
C’est se rendre dans les communes ou villages éloignés afin de ne laisser
personne de côté ou dans l’isolement. c’est pouvoir apporter aux
personnes ne pouvant pas se déplacer une aide alimentaire, mais aussi
les accompagner dans leurs besoins, démarches…

Le centre itinérant est fonctionnel depuis Janvier 2020. Il dessert 5
communes en 2021 et 2 autres de plus en 2022. Sur la période du
01/05/21 au 30/04/22 le centre a servi 9126 repas.

Organisation et Relation terrain
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Rigueur et transparence sont les maîtres-mots du fonctionnement et
de la gestion des Restos.
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CONCLUSION 

Notre association est en déficit de 18 036 € cette année contre un 
excédent de 11 591 € l’an passée.

Les contributions de l’AN se sont élevées à 107 000 € cette année.
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Page 3

MERCI À NOS PARTENAIRES
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Merci à toutes les Mairies, les boulangeries et les 
donateurs particuliers de la Haute-Vienne
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COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION

Les Restaurants du Coeur de la Haute-
Vienne 2 rue des Tramways 87220 FEYTIAT

Tél : 05 55 79 89 89
Mail :
ad87.secretariat@restosducoeur.org Site
Web : ad87.restosducoeur.org
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