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PRÉSENTATION DES RESTOS DU CŒUR

Invention des Restos

Coluche était un comique qui a inventé les Restos du Cœur en 1985 pour 
aider les personnes qui n’ont pas beaucoup d’argent. Les Restos sont basés à 
Paris. Il y a 70 000 bénévoles en France. Les Restos peuvent accueillir toutes 
sortes de personnes. Ils peuvent accueillir plus de 12 000 personnes par jour. 
Ils peuvent donner 6 repas par semaine.

Ce qu’il y a aux Restos

Être bénévole n’est pas un deuxième travail, on ne gagne pas d’argent.
Les bénévoles distribuent 1 199 694 repas dans le département sur 12 mois. 
Aux restos on y trouve des produits pour bébés, des aliments, des habits. 
Pour ceux qui ne parlent pas trop le français, il y a des cours et il y a des      
ateliers de cuisine.

© Les Restos du Cœur

Anaïs, Maïa, Elya et Catalina
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LES ENFOIRÉS

Un spectacle de musique pour les Restos du Cœur

Les Enfoirés contiennent des stars françaises et chantent pour les bénévoles des restos du 
cœur et pour les gens pauvres. Leur but est de leur redonner le sourire.

Page 3

© Les Restos du Cœur

Ils chantent pour les gens pauvres

Chaque année,  dans une grande ville, les Enfoirés chantent des chansons déjà inventées 
ou qu’ils inventent eux-mêmes. Mais, ils font aussi des sketchs pour redonner le rire et le 
sourire.

La chanson des Restos

Les  paroles de la musique expliquent que le monde serait meilleur sans un mot : pauvreté. 
La pauvreté vole le sourire, cette musique le reprend et le redonne.

Axel et Perrine
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LA VISITE DES

Cléo, Chloé et Mehdi
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Peut-on accueillir des personnes avec 

des signes religieux ostentatoires ? 
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Oui tout le monde peut être accueilli.

Les centres d’activité 

sont-ils accessibles aux 

personnes vivant dans la 

rue ?? 

Oui les personnes sans logement personnel peuvent être accueillies.

Les bénévoles des Restos du Cœur

Les Restos du cœur se trouvent partout dans le monde. Celui de Besançon se trouve rue 
Belin. Les Restos du cœur donnent de tout (vêtement, nourriture, produits bébé, produits 
hygiène...) et aussi des activités (atelier cuisine, atelier de français, aide aux gens dans la 
rue…) Il y a 120 bénévoles à Besançon et 2 048 personnes accueillies. 

Les Restos du Cœur ont été créés pour but d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux 
personnes démunies. 

Les gens accueillis

Les gens accueillis peuvent venir à partir de 13h. 
Quand les gens accueillis viennent, ils vont dans une 
salle et patientent. Toutes les personnes accueil-
lies disposent d’une carte identifiante des Restos du 
Cœur. En fonction du nombre de parents et d’enfants 
la quantité n’est pas la même.
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RESTOS DU CŒUR

Jade, Ève et Milana

Page 5

© Mélanie Dague

Pour la visite des Restos du 
cœur, la classe de CM1-CM2 
Tristan Bernard est allée le 
matin en tram dans la rue de 
Belin. Quand nous sommes 
arrivés, nous avons vu
Gérard.
Notre classe est allée dans les 
locaux des Restos du Cœur.

Il y avait quoi là-bas ?

Là-bas, il y avait des vêtements (bébé, enfant, adulte), des aliments comme des raviolis, 
pâtes, riz, légumes, féculents. Il y a aussi des produits de soin comme pansements, désinfec-
tants… Il y avait aussi des produits d’hygiène : couche, lingettes, désinfectants, masques… 

Qu’est-ce qu’on a le plus apprécié ?

L’avis de Milana : « moi ce que j’ai le plus apprécié c’est quand on a visité où ils préparaient 
à manger »
L’avis de Ève : « le goûter car il y avait des madeleines »
L’avis de Jade : « le moment de manger et faire les dessins »

Quand ça a été créé ?

Le 26 septembre 1985.
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LA PAUVRETÉ

Mohamed, Ilian et Eduardo
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Ukraine : le nombre de réfugiés a franchi la barre des 4 millions.

L’Ukraine a été envahie en 2022 par la Russie.
Ils attaquent avec des missiles et des bombes. 

Comment ils sont devenus pauvres ?

Ils sont pauvres à cause de la guerre. Ils sont en manque d’eau et de nourriture. Les enfants 
sont affamés.

Les missiles ont détruit l’hôpital donc en cas de blessures, ils n’ont rien pour se protéger.
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EN UKRAINE

Ilyes, Gebril, Ismaël et Victor
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L’Ukraine se situe en Europe 
orientale. Il y a  41 130 000 
d’habitants en Ukraine.
Pendant la guerre il y a eu 
500 morts.

Le 23 février 2022 la Russie a 
attaqué l’Ukraine. À cause des 
missiles lancés par la Russie, 
les Ukrainiens n’ont plus de 
foyer et d’argent pour avoir de 
quoi se nourrir. Ils sont obli-
gés de déménager en France. 

Le nombre de personnes 
pauvres en Ukraine est de 
50 %. Une fois arrivés en 
France, les Ukrainiens sont 
hébergés chez des gens. 
Après, les Ukrainiens doivent 
trouver un travail.

Vue aérienne sur la ville portuaire dévastée de Marioupol, 
dans le sud de l’Ukraine, le 12 avril 2022.
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LES CONSÉQUENCES DU COVID SUR LES PERSONNES 
PAUVRES

Les gens dans la rue ont plus de chance de tomber malade ou d’attraper le Covid 19.

C’est dur pour les personnes pauvres d’acheter les masques ou du gel hydro-alcoolique.

Meryem

Page 8

© Wikipedia

Modélisation en 3 D du coronavirus Sars-CoV-2

Le Covid-19 a été découvert en 2019 et les personnes âgées doivent rester en sécurité à la 
maison et ne pas s’approcher d’habitants ou d’amis proches.
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NOTRE-DAME BRÛLE

Comment ça s’est passé ?

Une dame  s’est photographiée devant la cathédrale de Notre-Dame. Peu après elle a reçu un 
message de son amie qui lui disait qu’il y avait de la fumée qui sortait de Notre-Dame.
Après avec des gens ils ont photographié la cathédrale de Notre-Dame en train de brûler.

L’endroit le plus touché est la charpente parce qu’il y avait du bois.
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Qui a déclenché l’incendie ?

D’après les pompiers, les flammes sont apparues au niveau 
des échafaudages installés sur la toiture et se sont propagées 
extrêmement vite atteignant l’ensemble du toit et détruisant 
la charpente. Cette charpente était la plus vieille.

Combien de personne sont mortes ?

Il n’y a pas de personnes mortes grâce à la sécurité.

Etienne, Lazare et Enzo

© notredamedeparis.fr

La charpente



JEUX                                                                                     TRISTAN BEST OF

MOTS CROISÉS

1) Qu’est-ce qui a brûlé dans Notre-Dame ? 

2) Qu’est-ce que font les Restos du Cœur ?

3) Que font les Enfoirés ?

4) Qu’est-ce qui protège du Covid-19 ?

5) Que fait la Russie à l’Ukraine ?

6) Qui a créé les Restos du Cœur ?

7) Qu’est-ce qui n’a pas brûlé dans Notre-Dame ?

8) Qu’est-ce qui a été créé en 1895 ?

9) Qui est en guerre contre la Russie ?

10) Qu’est-ce qui tue les pauvres ?

Lazare et Perrine
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Ce journal a été réalisé dans le cadre du Parcours d’éducation artistique et culturelle « Gavroche et
Cosette journalistes » proposé par la Maison natale de Victor Hugo, en collaboration avec la Ville de
Besançon, la DSDEN du Doubs et la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.
Un grand merci aux Restos du Cœur, et à Gérard, pour leur généreuse participation.
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