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La ScènE

‘‘Le bal des Enfoirés’’
Une émission proposée par Les Restos du Cœur
Réalisée par Pascal Duchène
 
En 2012, les Enfoirés ouvrent le bal à Lyon, dans la Halle Tony 
Garnier, devant quelque 12 000 spectateurs venus applaudir une 
des plus belles affiches de France. Parce que les Restos du Cœur 
comptent toujours autant sur vous et sur eux, une quarantaine 
d’artistes fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, ont répondu 
présents pour cette nouvelle édition. 
 
Cette année encore, les Enfoirés nous embarquent dans un univers 
unique, féerique, avec une invitation au bal sous toutes ses formes. 
Une ouverture sur le titre emblématique C’est bientôt la fin, tiré de la 
comédie musicale Mozart l’Opéra Rock donnera le ton, porté par des 
costumes Renaissance à couper le souffle. Cette magie, instantanée, 
se poursuivra dans une succession de titres incontournables de la 
chanson française et internationale, ponctués par des moments 
tendres à la guitare et des tableaux impressionnants (une balançoire 
au-dessus de la foule, un bateau voguant sur le public, un vol à 
bord de la compagnie Enfoir’Air, un détour sous les cocotiers, une 
rencontre entre bikers et ballerines…) L’humour sera également 
au rendez-vous avec Mimie Mathy, mais aussi Nicolas Canteloup, 
Kad Merad, Liane Foly ou encore Gérard Jugnot. Enfin, les «petits 
nouveaux» auront droit à un bizutage concocté sur mesure au cours 
d’une soirée exceptionnelle où bonne humeur, partage et solidarité 
seront plus que jamais d’actualité. Sous le regard bienveillant de 
Coluche, toujours présent… 
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Alizée, Jean-Louis Aubert, Chimène Badi, Amel Bent, 
Karim Benzema, Bénabar, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, 
Patrick Fiori, Liane Foly, Garou, Jean-Jacques Goldman, 
Bafétimbi Gomis, Grégoire, Jenifer, Michael Jones, 
Gérard Jugnot, Claire Keim, Lââm, Catherine Lara, 
Maxime Le Forestier, Nolwenn Leroy, Lorie, Renan Luce, 
Fabrice Luchini, Elsa Lunghini, Christophe Maé, Mimie Mathy, 
Jean-Baptiste Maunier, M. Pokora, Kad Merad, Yannick Noah, 
Pascal Obispo, Hélène Ségara, Shy’m, MC Solaar, Zaz et Zazie 
seront, cette année, vos cavaliers. Ensemble, ils interpréteront 
l’hymne original de la troupe, Encore un autre hiver, sur l’initiative 
de Grégoire, composé par Grégoire et Jean-Jacques Goldman.
 
Dès le lendemain de la diffusion sur TF1, le double CD et le DVD 
Le bal des Enfoirés, avec l’intégralité du concert et de nombreux 
bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque 
vente permettra à l’association de distribuer 18 repas. Ils comptent 
sur vous !
 
Pour aider les Restaurants du Cœur, rendez-vous sur  
www.restosducoeur.org 
 
ou adressez vos dons par courrier à l’adresse suivante :  
Les Restaurants du Cœur – 75515 Paris Cedex 
 
Et retrouvez dès maintenant toutes les informations sur Le bal 
des Enfoirés ainsi que de nombreuses vidéos sur MYTF1. 
 
Emission retransmise en simultané sur RTL 
 
Sans lui, ça n’existerait pas. 
Sans vous, ça n’existerait plus.
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LES cOULISSES
La plus belle affiche de France 
«La féerie est le maître mot de ce concert, explique Véronique 
Colucci. Les Enfoirés embarquent les spectateurs pour un voyage 
extraordinaire qui va les faire rêver. Sur scène, la plus belle affiche 
de France est là pour nous divertir même si chaque artiste ne perd 
jamais de vue la raison pour laquelle il est là. Chacun d’entre eux est 
le porte-parole de quelque chose de grave. Les Enfoirés, c’est avant 
tout la réunion de grands talents qui, année après année, apportent 
leur pierre à l’édifice pour essayer de faire tomber les murs. 
N’oubliez pas qu’étymologiquement, un Enfoiré est une personne 
qui fait la foire. Si au départ il s’agit d’une insulte, Michel lui a donné 
une image empreinte de sympathie.
 
Les anciens et… les bébés
Nos petits nouveaux que sont Shy’m, M. Pokora et 
Nicolas Canteloup sont de vraies merveilles. Et les anciens – qu’ils 
me pardonnent pour ce qualificatif ! – que sont Jean-Jacques 
Goldman, Maxime Le Forestier, Catherine Lara, Mimie Mathy, 
Patrick Bruel, Jean-Louis Aubert, etc. s’accordent parfaitement avec 
les «bébés». Il y a un grand respect entre eux et, surtout, beaucoup 
de partage, des fous rires, de très longues soirées entre copains, 
presque familiales. Une alchimie s’opère. Lors d’un «after» à l’hôtel 
la semaine dernière, Shy’m, Jenifer, Zaz et d’autres «petits» étaient 
tous groupés autour de Maxime qui chantait son répertoire et celui 
de Brassens. Ils étaient fascinés. Ensuite, tous interprétaient des 
titres plus rock and roll. Les Enfoirés, ce sont à la fois des concerts 
uniques au monde et une intimité entre artistes qu’il est primordial 
de préserver durant cette semaine en vase clos. Sur scène, ils s’aident 
mutuellement, il n’y a jamais de mauvais coup. On est toujours dans 
la générosité et l’accueil formidable des Lyonnais leur donne une 
énergie incroyable.
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Le capitaine
Jean-Jacques demeure le capitaine du bateau, celui qui donne le 
«la». Les gens sont très sensibles à sa présence, son dévouement 
et son implication indéfectibles depuis le début de l’aventure en 
1985. Je sais qu’il a déjà griffonné beaucoup de notes dans son petit 
carnet - qu’il garde précieusement dans la poche arrière de son 
jean - pour le prochain spectacle. Il songe déjà aux futurs titres avec 
l’intelligence artistique qui le caractérise. Il sait parfaitement ce qui 
est le mieux pour les Enfoirés.
 
Encore un autre hiver
Cette superbe chanson engagée est une proposition de Grégoire et 
Jean-Jacques Goldman. C’est un titre original, sur mesure pour les 
Restos, auxquels les droits iront en intégralité. Ce show rapporte 
près d’un tiers du budget global des Restos du Cœur, c’est essentiel».
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38 des plus grands artistes français vous invitent, cette année, au bal : 
Alizée, Jean-Louis Aubert, Chimène Badi, Amel Bent, 
Karim Benzema, Bénabar, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, 
Patrick Fiori, Liane Foly, Garou, Jean-Jacques Goldman, le 
joueur de l’OL Bafétimbi Gomis, Grégoire, Jenifer, Michael Jones, 
Gérard Jugnot, Claire Keim, Lââm, Catherine Lara, 
Maxime Le Forestier, Nolwenn Leroy, Lorie, Renan Luce, 
Fabrice Luchini, Elsa Lunghini, Christophe Maé, Mimie Mathy, 
Jean-Baptiste Maunier, M. Pokora, Kad Merad, Yannick Noah, 
Pascal Obispo, Hélène Ségara, Shy’m, MC Solaar, Zaz et Zazie.
 
Parmi eux, Claire Keim et Patrick Bruel, qui partagent un moment 
complice au son de Je te promets, de Johnny Hallyday, assis sur une 
balançoire au-dessus de la foule, nous livrent leurs sensations, à 
chaud, entre deux concerts…
 
Claire Keim :
«Ce qui se passe sur scène est indescriptible. Si les salles dans 
lesquelles nous évoluons chaque année sont assez différentes, 
le niveau reste très élevé en termes d’énergie, d’enthousiasme et 
d’amour. Entendre les cris et les rires d’enfants, comme ce fut le 
cas ce dimanche après-midi, fut très agréable. C’était extra ! On 
se dit maintenant : «Faisons tous comme si nous avions dormi 8 
heures et en route pour un 2nd concert dans une heure !» Il s’agit du 
même spectacle à un détail près… je vais rendre sa robe rouge et 
sa perruque à Nol – comprenez Nolwenn – et c’est reparti pour 
4h30 ! Nous avons répété deux jours entiers et le 1er concert a 
fait figure de répétition générale. Les spectateurs ont été assez 
indulgents car c’est là que tout se met en place, mais ils s’amusent 
aussi de voir le spectacle se construire. La liste des titres que nous 
sommes susceptibles de chanter sont connus au début du mois de 
janvier. A la fin du mois, nous nous retrouvons en studios en région 
parisienne où l’on teste la tonalité afin de voir si rien ne coince et 
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c’est parti… C’est ma 7e année aux Enfoirés et je trouve toujours 
cela magique. L’ envie de faire plaisir au public est toujours mon 
leitmotiv. Tant qu’on m’appellera, je serai là !»
 
Patrick Bruel :
«C’est, malheureusement, ma 20e année aux Enfoirés. Je préférerais 
que la donne s’inverse mais comme ce n’est pas le cas, je suis là ! 
C’est devenu une organisation incontournable avec, en point 
d’orgue, un spectacle de grande qualité venu récompenser un très 
long travail, réellement socio-politique. Même si les politiques 
prennent le relais, chacun y met du sien et tous les efforts sont faits 
pour que ce spectacle soit grandiose. C’est une émission imparable 
pour rapporter de l’argent, le nerf de la guerre, à une cause 
fondamentale et tous les moyens sont bons. Pour nous, Enfoirés de 
la 1re heure, c’est aussi l’occasion de nous retrouver dans la bonne 
humeur, de passer une semaine unique en vase clos, dans une 
ambiance exceptionnelle. Rendez-vous compte que le tournoi de 
poker de Deauville a lieu en ce moment même ! Il faut vraiment être 
un Enfoiré pour rater ça ! (rires)»
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Trois nouveaux Enfoirés entrent 
dans le bal...
 
A peine auréolée du prix de l’Artiste féminine francophone de 
l’année lors des NRJ Music Awards le 28 janvier dernier, Shy’m fait, 
cette année, une entrée remarquée dans la troupe des Enfoirés. La 
gagnante de la 2nde saison de Danse avec les stars a eu droit à un 
bizutage en bonne et due forme avec une tenue particulièrement 
seyante ! «Ce qui se passe sur scène est dément !», explique 
Shy’m. C’est la première fois que je vis une aventure comme celle-
ci. Partager une scène avec autant de grands artistes, face à un 
public si généreux, est unique. J’ai eu la larme à l’œil au début 
du spectacle car ce que nous vivons est très fort. Participer aux 
Enfoirés, c’était un rêve d’enfant et lorsqu’un matin, au saut du lit, 
j’ai découvert un texto de la production me disant que «j’étais une 
belle Enfoirée à partir de cette année», j’ai sauté de joie ! Je suis fière 
de pouvoir apporter à ma manière ma petite pierre à l’édifice. Mon 
intégration à la troupe s’est très bien passée, même s’il est toujours 
impressionnant de chanter aux côtés d’artistes que j’admirais, petite, 
lorsque je regardais les Enfoirés à la maison, avec ma maman. Faire 
partie de la bande est une vraie consécration pour moi, une sorte de 
reconnaissance. Décidément, 2012 commence très bien !»
 
M. Pokora fait lui aussi ses premiers pas parmi les Enfoirés, tout 
près du chef d’orchestre Jean-Jacques Goldman dont il a repris, 
avec succès, A nos actes manqués (élue Chanson francophone de 
l’année aux derniers NRJ Music Awards). Une consécration pour 
l’artiste qui a lui aussi remporté le titre d’Artiste francophone de 
l’année à Cannes… et la 1re édition de Danse avec les stars. «Je 
faisais tranquillement mes courses lorsque l’on m’a appelé pour 
me demander de faire ma valise et de rejoindre, le lendemain, 
les Enfoirés ! Un coup de volant sec à gauche, un autre à droite 



9

LES nOUvEaUx
pour redresser la voiture et j’ai réalisé ce qui m’arrivait ! J’étais 
très heureux car c’est un privilège d’intégrer cette famille et de 
pouvoir apporter un peu de soi à cette grande cause. Quand on sait 
pourquoi on s’embarque dans cette aventure, elle prend tout son 
sens et l’émotion est là. Faire le show sous un regard si bienveillant, 
en osmose avec le public, c’est complètement fou ! Alors oui, cela 
vaut bien le coup du costume de lapin rose même s’il faut assumer 
auprès des potes. En même temps, même s’il avait fallu aller en 
caleçon sur scène pour la bonne cause, je l’aurais fait. Si l’on se prend 
au sérieux, il ne faut vraiment pas venir ! Les ego n’ont pas leur place 
aux Enfoirés. Ici, le temps s’arrête et je savoure pleinement ce que je 
vis».
 
L’imitateur Nicolas Canteloup a délaissé provisoirement Nikos 
pour la bonne cause en rejoignant la Halle Tony Garnier. «J’ai 
vécu une intégration sportive car, étant en tournée, j’ai fait de 
mon mieux pour apprendre en un temps record les textes des 
chansons dans ma chambre d’hôtel. Heureusement, il y a un vrai 
parrainage. Les anciens nous prennent par la main et nous guident. 
On a l’impression d’être sur une rivière, emportés par le courant. 
Maxime Le Forestier et Zazie m’ont épaulé sur les chansons et 
je peux compter sur Shy’m, avec qui je partage aussi un sketch, 
pour les chorégraphies… Par ailleurs, si Patrick Bruel continuait 
à prétendre qu’il ne se retrouvait pas dans mon imitation, 13 000 
personnes pensent le contraire !»
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2011 – 2012 :  
27e campagne des Restos du Cœur
 
Président des Restos du Cœur depuis 9 ans, Olivier Berthe ne 
cache pas son inquiétude face à la crise et ses effets dévastateurs. 
Avec 25% de personnes accueillies en plus au cours des 3 
dernières années et des ressources toujours menacées, le 
Président des Restos du Cœur tire encore et toujours la sonnette 
d’alarme…
 
Dans quelle situation se trouvent Les Restos du Cœur ?
Les Restos sont actuellement à la croisée de chemins sinueux. 
Nous faisons face à une situation dramatique. Entre le début de 
cette crise en 2008 et aujourd’hui, nous sommes passés de 700 000 
personnes accueillies à 860 000 et nous comptons encore plus de 
monde en ce début d’année. 160 000 personnes de plus en 3 ans 
dans des locaux dont les murs ne peuvent être poussés avec des 
bénévoles surchargés : ces chiffres montrent combien cette crise 
s’est installée dans le temps, apportant un flux de personnes encore 
plus important à aider en un laps de temps relativement court. 
Nous venons de passer de 600 000 chômeurs en fin de droits à 1 
million. La situation des personnes se dégrade durablement. Les 
Restos est l’une des associations sur laquelle les Français comptent 
le plus. On se doit donc, plus que jamais, d’être présents tout au 
long de l’année. Malheureusement, les financements publics sont, 
au mieux, stables. L’an dernier, pour la première fois, nous avons eu 
10% de financements publics en moins (soit 29 millions d’euros au 
lieu de 32). Toutes les collectivités publiques nationales et locales 
sont confrontées à des difficultés et, par chance, nous faisons encore 
partie des associations qui sont le moins touchées par cette baisse de 
subventions.
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Quid des dons ?
Les dons sont en augmentation constante depuis la crise et c’est 
un petit miracle. C’est grâce à la générosité des donateurs que 
nous avons pu faire face. L’an dernier, les dons ont augmenté de 
plus de 5 millions. Avec les legs, ils représentaient 43,6% de notre 
financement, soit environ 73 millions. A chaque fois, nous avons pu 
compenser l’accroissement du nombre de personnes à aider par une 
générosité accrue du grand public qui a confiance en nous. Dans 
son rapport de 2009, la Cour des comptes a montré qu’avec 7,1% de 
frais généraux, l’association gérait remarquablement ses finances. 
Cette reconnaissance est essentielle pour nous et nos donateurs qui 
savent que leur argent est utilisé au mieux et à bon escient. La Loi 
Coluche (réduction d’impôt sur le revenu correspondant à 75% de 
votre don) demeure aussi un élément important.
 
Face à la situation actuelle, dans quel état d’esprit sont les 60 000 
bénévoles ?
Entre la crise du logement, l’exclusion, la pauvreté qui touche 
maintenant toutes les couches de la population et la détresse 
des personnes, les raisons de s’insurger sont grandes. Mais les 
60 000 bénévoles qui sont l’âme des Restos ont toujours à cœur de 
s’engager, de combattre avec vigueur la misère en allant toujours de 
l’avant. Le rôle du bénévole est d’être avant tout dans l’action.
 
Que seraient aujourd’hui les Restos du Cœur sans la générosité et 
la ferveur que suscitent les Enfoirés ?
L’an dernier, le concert des Enfoirés à Montpellier et la vente des CD 
et DVD a représenté quelque 23 millions d’euros pour les Restos. 
A titre comparatif, l’aide européenne est du même montant. Cela 
se passe de commentaires. Depuis plus de 20 ans, les Enfoirés  
représentent environ 16 à 25% des ressources des Restos. Sans 
eux, nous perdrions 1/5e de notre moyen d’action. Les Enfoirés 
permettent aussi et surtout une exposition unique de l’association 
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auprès de toutes les générations. Ils sont les relais de notre combat 
au quotidien.
 
Votre appel à défendre le PEAD (Programme européen d’aide 
aux plus démunis) a été entendu. Qu’est-ce que cela signifie ?
C’est un vrai soulagement car le PEAD est sauvé pour 2012 et 
2013. Grâce à l’investissement de l’Etat français et notamment de 
Bruno Le Maire, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la 
Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire, dans les 
négociations menées depuis l’été dernier, les ministres européens 
ont décidé de maintenir les crédits budgétaires du PEAD pour 
deux ans, évitant qu’une crise humanitaire sans précédent frappe 
l’Europe. C’est la marque d’une Europe solidaire, fidèle à ses 
principes fondateurs. A notre combat se sont jointes trois autres 
associations : la Croix-Rouge française, la Fédération française des 
Banques alimentaires et le Secours populaire. On ne peut que se 
réjouir de cette décision intervenue de justesse. En ces temps de 
crise économique et d’aggravation de la précarité, il est fondamental 
que les pouvoirs publics français et européens unissent leurs forces 
pour être de vrais acteurs de l’urgence sociale.
 
Le 22 décembre, vous avez ouvert les portes de l’entrepôt de Vitry 
au chef de l’Etat. Quel message avez-vous souhaité faire passer un 
mois après le lancement de la campagne d’hiver ?
Le Président souhaitait visiter l’un de nos 96 Ateliers et Chantiers 
d’Insertion. Ce fut l’occasion pour nous de rappeler que le rôle des 
pouvoirs publics est plus que jamais de garantir des moyens pour 
que l’action caritative soit sécurisée, en toute indépendance des 
clivages partisans. Les bénévoles présents ont eu l’occasion d’exposer 
longuement les situations précaires dont ils sont, chaque jour, 
témoins. Nous avons insisté sur l’aide européenne, à laquelle le chef 
de l’Etat est très sensibilisé, et sur les combats à venir pour défendre 
le PEAD pour 2014, sur l’importance des Chantiers d’Insertion avec 
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1 500 contrats aidés partout en France et, enfin, un échange direct et 
franc sur le logement et l’hébergement s’est engagé.
 
A moins de trois mois de l’élection présidentielle, quels sont vos 
messages à l’adresse des différents candidats ?
A l’approche de cette grande échéance électorale, les Restos du 
Cœur se font plus que jamais l’écho, en toute indépendance, de ceux 
que l’on n’entend pas. Plusieurs messages seront donc clairement 
envoyés à tous les candidats en faveur de l’accès à l’hébergement et 
au logement pour tous, de l’inconditionnalité de l’aide humanitaire, 
du maintien des dispositifs d’insertion socio-professionnelle mais 
aussi de la défense de la Loi Coluche.
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Depuis 2002, les Enfoirés s’établissent dans une seule ville pour 
une série de sept concerts. Ils ont, en 2012, choisi de poser leurs 
valises à Lyon, 3e ville de France, du 1er au 6 février. Un retour aux 
sources pour les artistes qui s’étaient déjà produits dans «la ville des 
Lumières», réputée pour sa vie culturelle et ses grands événements, 
en 1989, 2001 et 2006. En 1989, il s’agissait de la toute première 
tournée à cinq avec Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, Johnny 
Hallyday, Véronique Sanson et Eddy Mitchell. Puis, en 2001, 47 
artistes formaient L’odyssée des Enfoirés tandis qu’en 2006 Le village 
des Enfoirés voyait également le jour à Lyon.
 
«Nous sommes heureux que les Enfoirés aient décidé de revenir 
à Lyon, explique Pierre Garel, Président de l’association 
départementale du Rhône. Leur venue suscite un vrai engouement, 
un élan incomparable et c’est, surtout, un support médiatique 
exceptionnel. On note d’ailleurs une augmentation des dons dans le 
Rhône depuis l’annonce de leurs concerts. Au sein de l’association, 
quelque 80 bénévoles sont mobilisés (transports, figuration, 
répétitions, coulisses…) et nous vivons l’événement de l’intérieur 
avec frénésie. Au quotidien, plus de 2 000 bénévoles font vivre 
les Restos du Cœur dans le Rhône. Plus de 2,34 millions de repas 
ont été servis pendant la campagne 2010-2011 et environ 382 000 
repas durant l’intercampagne. Cet hiver, nous avons servi 28 000 
personnes, soit un peu plus de 10 000 familles. L’association gère, 
anime et coordonne sur le terrain l’aide alimentaire et l’aide à 
la personne grâce à de multiples activités dont le dessein est de 
favoriser la réinsertion. Celle-ci passe par l’accueil Café, un lieu 
de rencontre, d’échanges, d’orientation et d’accompagnement pour 
les personnes qui le désirent. Nos autres missions se présentent 
sous forme d’ateliers consacrés à la lutte contre l’illettrisme (250 
apprenants en ce moment), le soutien scolaire avec Les cartables 
du cœur (une centaine de jeunes en bénéficient actuellement), le 
micro-crédit (150 dossiers en cours), la coiffure, la bibliothèque, 
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les ateliers cuisine et informatique ainsi que le vestiaire. Le camion 
du cœur permet d’offrir, du lundi au vendredi, une soupe et une 
boisson chaude à Villeurbanne. Le but est de recréer un lien social 
et d’instaurer un dialogue avec ces personnes, dont les étudiants. 
Nous veillons également à la bonne intégration des Roms en aidant 
420 familles, réparties dans divers centres. Par ailleurs, nos quatre 
Ateliers Chantiers d’Insertion permettent à 32 salariés en insertion 
d’œuvrer dans divers cadres (espaces verts, rénovation…). Enfin, 
nous distribuons plus de 7 000 places de cinéma par an. Voilà 
pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin et comptons sur les 
bénévoles car la tâche reste, malheureusement, immense».
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‘‘Les Restos du Cœur : Encore un 
autre hiver’’  
Un magazine produit par TF1 Production 
Présenté par Laurence Ferrari et Harry Roselmack
 
Après le concert des Enfoirés, TF1 prolonge cette soirée 
exceptionnelle avec un document inédit sur les actions des Restos 
du Cœur. Laurence Ferrari et Harry Roselmack se réuniront en 
plateau pour recevoir Olivier Berthe ainsi que les invités des Restos 
du Cœur, dont Gérard Jugnot. Ensemble, ils évoqueront à travers 
différents reportages l’action quotidienne de l’association créée en 
1985 par Coluche et ses 60 000 bénévoles.
 
Les Restos ont lancé cette année leur 27e campagne et distribué 
plus de 110 millions de repas. Mais avec la crise, ils font face à une 
demande de plus en plus importante. Combien de temps encore 
l’association pourra-t-elle s’adapter à une demande toujours plus 
grande ? Qui sont ces différents visages des Restos du Cœur ? 
 
Florent enchainait les boulots en intérim. Aujourd’hui, il dort dans 
sa voiture depuis 3 mois. Paula avait une maison, un mari, un 
travail. Elle est désormais au chômage depuis 6 ans, divorcée et se 
bat pour garder sa dignité. Antonie et Samuel, eux, travaillaient tous 
les deux. Il y a 6 mois, ils ont perdu leur emploi. Cet hiver, ils n’ont 
plus de quoi chauffer leur maison et luttent chaque jour pour que 
leurs enfants mangent à leur faim. Tous ont basculé brutalement 
dans la précarité, à cause d’une rupture, d’un licenciement ou d’un 
« coup du sort », et se sont tournés vers les Restos du Cœur pour 
espérer s’en sortir…  
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Mais comment sortir de cette spirale infernale ? Et surtout, 
comment ne pas perdre espoir ? Parfois, un simple coup de 
pouce peut suffire pour remonter la pente. Un tremplin, c’est 
ce que proposent les Restos du Cœur aux 860 000 bénéficiaires 
qu’ils accueillent chaque année. Insertion, logement, travail, aide 
alimentaire, Les Restos œuvrent sur tous les fronts de la précarité. 
Et ça marche : un bénéficiaire sur deux n’a plus besoin de revenir 
l’année suivante ! A l’instar d’Isabelle : il y a 3 ans, elle allait chercher 
de quoi manger aux Restos du Cœur. Aujourd’hui, elle a créé son 
entreprise !
 
Pour aider les Restaurants du Cœur, rendez vous sur 
www. restosducoeur.org 
 
ou adressez vos dons par courrier à l’adresse suivante : 
Les Restaurant du Cœur – 75515 Paris Cedex 
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