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Maine-et-Loire. Restos du Cœur : plus d’1,7 million de repas
distribués l’an dernier
...
•

Le président des Restaurants du Cœur du 49, Christian Le Callet, a été réélu lors de l’assemblée générale du 29 septembre. Le conseil d’administration a
également été renouvelé. © Archives CO – Josselin CLAIR

Pendant la crise sanitaire, les 27 centres du département ont maintenu leur fonctionnement. Sur la période mai 2020 - avril 2021,
les Restaurants du Cœur de Maine-et-Loire ont ainsi distribué, sur l’ensemble de leurs dispositifs, plus d’1,7 million de repas.
Tout au long de la crise sanitaire, les Restaurants du Cœur de Maine-et-Loire ont pu maintenir l’activité au sein des 27 centres du
département, ainsi que le dispositif Restobus. Bénévoles et salariés ont fait front en s’impliquant fortement, salue Christian Le Callet,
le président départemental.
Sur la période mai 2020- avril 2021, près de 18 700 personnes ont bénéficié de l’aide alimentaire aux familles et plus d’1,6 million de
repas ont été distribués. Plus de 50 % d’entre elles venaient pour la première fois, note Christian Le Callet.
Concernant les gens de la rue, près de 8 900 repas ont été délivrés avec le Restobus. Au Chemin de Traverse d’Angers, l’association a
servi 14 200 repas du soir et près de 9 351 petits-déjeuners. Plus de 3 000 repas ont également été apportés aux personnes confinées en
milieu hôtelier. Depuis son ouverture le 4 mars, la Maison du Cœur a accueilli quant à elle (au 31 août) 437 personnes dont 169 enfants.
« Une trésorerie saine »
Financièrement, les Restos du Cœur font état de résultats satisfaisants et d’une trésorerie saine. Ceci malgré le niveau élevé
d’investissements (294 200 €) liés principalement à la création de la Maison du Cœur, détaille le président, qui se réjouit par ailleurs du

niveau bas de nos coûts de fonctionnement (6,9 %) et de la générosité du public, des associations et des entreprises restée à un niveau
élevé (près de 132 000 €, soit 1,2 % de plus que l’année précédente). Les collectivités locales et les instances publiques ont apporté de
leur côté un soutien inestimable à hauteur de 686 000 €.
À savoir
Les bénévoles au cœur
1 620 bénévoles, et 77 salariés, œuvrent pour les Restos du Cœur du 49. Cet investissement bénévole, la structure s’attache à le valoriser
via un décompte précis des heures passées. L’association représente l’équivalent d’une entreprise de 255,8 personnes à plein temps,
recense ainsi Christian Le Callet, qui entend renforcer cette année le recrutement des bénévoles. Il faut nous adapter aux bénévoles
nouveaux, analyse-t-il aussi. Les Restos mènent à ce titre beaucoup d’actions en direction des jeunes, le creuset des bénévoles de demain.
L’association relance également les activités d’aide à la personne autres que l’alimentaire, qui avaient été stoppées pendant la crise.
Cette année, elle compte encore améliorer les conditions humaines et matérielles d’accueil, dévoile le président, qui réfléchit par ailleurs
à la création d’une structure « hybride » qui rassemblerait à la fois un centre d’activités et un atelier d’insertion, pour un accès facilité
aux activités pour les personnes en insertion.

Restaurants du Cœur du 49, 48, route du Plessis-Grammoire à Saint-Barthélemy-d’Anjou
. rh-benevoles@restosducoeur49.fr, 06 43 46 96 36 ou 02 41 25 40 59.
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