
Maine-et-Loire. La campagne des Restos du 
cœur démarre lundi 22 novembre 

Dans une semaine, la 37e campagne de l’association créée par Coluche sera lancée dans toute la 
France. Le Maine-et-Loire compte 37 centres. Les personnes accueillies peuvent s’inscrire toute l’année. 
Les bénévoles sont les bienvenus ! 
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La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a aggravé la situation des plus précaires. Pendant la 
campagne 2020-2021, les Restos du cœur de Maine-et-Loire ont distribué l’équivalent de 1 703 189 
repas. 18 696 personnes ont été accueillies dans les 27 centres répartis dans le département, ainsi que le 
Restos bus qui tourne trois soirs par semaine à Angers, en centre-ville, à la gare routière. 
En Maine-et-Loire comme dans toute la France, la campagne 2021-2022 démarrera lundi 22 novembre. « 
Depuis une quinzaine de jours, les personnes sont accueillies dans les centres pour savoir si elles 
sont éligibles à l’aide alimentaire, indique Christian Le Callet, président des Restos du cœur du Maine-
et-Loire depuis décembre 2020. Mais les inscriptions se poursuivent tout au long de l’année. Les 
gens peuvent consulter notre site internet (ww.restosducoeur49.fr). Ils y trouvent la localisation 
des centres, avec les contacts, les horaires, une photo des bâtiments. » 

« Les candidats d’aujourd’hui s’engagent pour quelques mois, pour une 
mission particulière » 
Les centres du Maine-et-Loire comptent environ 1 620 bénévoles. Et ils recrutent. « Nous avons besoin 
de bénévoles de tous les niveaux, insiste le président. Ceux qui veulent découvrir les Restos du 
cœur peuvent se rendre dans le centre de leur choix. Ceux qui veulent prendre des responsabilités 
peuvent contacter directement le secrétariat du siège social du département, au 02 41 25 40 59. Les 
candidats d’aujourd’hui s’engagent pour quelques mois, pour une mission particulière comme en 
informatique, pour préparer des commandes, faire de la distribution alimentaire. Toutes les 
compétences sont les bienvenues. » 
Les enjeux de cette 37e campagne en Maine-et-Loire ? « Être en capacité de mieux accueillir et de mieux 
accompagner un nombre croissant de personnes en précarité, et maintenir un niveau élevé de service 
auprès des gens de la rue. » 

https://www.ouest-france.fr/
https://www.restosducoeur49.fr/index.php

