
 

        Les Restos du Cœur dans le Finistère Les Restos du Cœur dans le Finistère 

 
Audierne 

        16 rue 14 juillet  29770 AUDIERNE 
           Tél. 09 60 52 29 99 
restosducoeur.audierne@orange.fr 

Brest 
27 rue Roger Salengro 29200 BREST 

Tél. 09 60 43 05 22 
brestrestos@wanadoo.fr 

Carhaix 
5 rue Henri Leclerc 29270 CARHAIX 

Tél. 09 60 47 29 52 
restoducoeur.carhaix@orange.fr 

Châteaulin 
30A Quai C.de Gaulle 29150 CHATEAULIN 

Tél 09 66 00 42 21 
restoducoeur.chateaulin@orange.fr 

Concarneau 
5 rue Maréchal Foch 29900 CONCARNEAU 

Tél 09 61 32 36 61 
restosducoeur.concarneau@orange.fr 

Crozon 
       Z A de Kerdenvez 29160 CROZON 

              Tél 09 65 20 44 16 
restoducoeur.crozon@orange.fr 

Douarnenez 
9 Bd de la France Libre 29100 DOUARNENEZ 

Tél 02 56 04 18 98 
restoducoeur.douarnenez@orange.fr 

Landivisiau 
2 Allée Canik An Haro 29400 LANDIVISIAU 

Tél 09 62 56 88 89 
restoducoeur.landivisiau@orange.fr 

Lannilis 
2 allée verte 29870 LANNILIS 

      Tél 09 62 13 99 14 
restoducoeur.lannilis@orange.fr 

Lanrivoaré 
Zone de Kerdrioual 29290 LANRIVOARE 

   Tél 02 98 32 64 04 
restoducoeur.lanrivoare@orange.fr 

Lesneven 
 Espace Kermaria 29260 LE FOLGOET 

            Tél 09 63 26 75 22 
restoducoeur.lesneven@orange.fr 

Morlaix 
Trévidy 29610 PLOUIGNEAU 

    Tél 09 60 07 94 12 
restosducoeur.morlaix@orange.fr 

Plouzané 
Centre social Bourg 

Allée des ajoncs d'or 29280 PLOUZANE 
Tél.07 69 42 09 90 

ad29.plouzane@orange.fr 

Pont-l’Abbé 
10 rue Charles Darwin 

ZI du Sequer Nevez 29120 PONT L'ABBE 
                    Tél 09 64 19 02 58 

restoducoeur.pontlabbe@orange.fr 

Quimper 
24bis avenue de Ty-Douar 29000 QUIMPER 

Tél 09 63 48 53 75 
restoducoeur.quimper@orange.fr 

Quimperlé 
12 rue Clohars 29300 QUIMPERLE 

Tél 09 64 45 14 34 
restoducoeur.quimperle@orange.fr 

St Pol de Léon 
Manoir de Keroulas 29250 ST POL DE LEON 

Tél 09 61 33 46 64 
restoducoeur.stpoldeleon@orange.fr 

 

Entrepôt des Restos du Coeur 
54 Grande Rue 29150 CHATEAULIN 

Tél.   02 98 93 11 22 
ad29.entrepot@restosducoeur.org 
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27 rue de la Mairie 
29590 SAINT SEGAL 

Tél. : 02 98 86 60 03 

ad29.siege@restosducoeur.org 
 
 

 



"Les Restos du Coeur" 

Les Restaurants du Coeur - Relais du Coeur" sont une 
association fondée par Coluche en 1985 et reconnue 
d'utilité publique. 

 
Les Restos dans le Finistère 

Les Restos du Coeur dans le Finistère se sont 900 bénévoles, 
répartis dans 17 centres, et un entrepôt qui apportent leur 
énergie et leurs idées afin de mener des actions en faveur 
des plus démunis. 

Les denrées sont issues de la Communauté Européenne, du 
négoce assuré par l'Association Nationale, de la grande 
distribution, de l'industrie agro-alimentaire, de l'agriculture 
ainsi que de la collecte nationale qui participe à 
l'approvisionnement des centres d'activités. 
Le nouvel entrepôt départemental situé à Châteaulin, se 
charge de la répartition dans les centres. 

La distribution 

Les Restos distribuent gratuitement aux familles inscrites, 
suivant un barème établi par l'Association Nationale, les 
denrées nécessaires à la préparation de 6 repas complets et 
équilibrés par semaine et par personne. 
Pour recevoir des aides, il convient de prendre contact avec 
le centre le plus proche du domicile. 
Une fiche rencontre sera renseignée et la dotation 
hebdomadaire définie selon le barème. 
L'inscription est un moment d'écoute et d'échange. 

L'ouverture toute au long de l'année et la mise en place de la 
distribution accompagnée, permet aux bénévoles d'assurer un 
lien permanent avec les familles accueillies connaissant les 
situations les plus précaires. 

Au total 1 500 000 repas ont été distribués dans le 
Finistère pour 10 000 familles. 

"Espaces bébés" 

Les points bébés dans les centres accueillent spécifiquement 
les futurs et jeunes parents. Ils proposent une nourriture 
adaptée, vêtements, couches et matériel de puériculture et 
des jouets pour les enfants de 0 à 18 mois. 

Une aide alimentaire mais pas seulement... 

L'aide à l'insertion fait partie des missions des Restos du Coeur 

Aide à la personne 

Ce joli terme englobe toute l'aide que l'on peut apporter en 
dehors de l'aide alimentaire. 
Dans les centres, selon leurs possibilités, sont proposées des 
activités diverses : 

Culture et loisirs 

L'Association Départementale du Finistère propose des 
activités culturelles et de loisirs : séances de cinéma et départ 
en vacances. 

*Les vacances d'été 
L'action se fait de plus en plus importante sur ce volet des 
activités Restos car cela permet aux personnes accueillies de 
recréer du lien, de sortir de l'isolement et de faire un pas vers 
l'insertion. 
C'est pourquoi l'activité se diversifie en proposant aux 
enfants et adolescents la possibilité de partir en colonie ou en 
stage de voile tout en gardant la possibilité aux familles de 
partir en camping. 

*Des espaces bibliothèque existent également dans certains 
centres, permettant à tous d'avoir gratuitement accès à des 
ouvrages divers et variés, en lecture sur place ou en les 
emportant. 

 
Bien être 

*Vestiaire : chaque centre possède un vestiaire ouvert lors 
des distributions 

 
*Cuisine : selon leurs locaux, les centres peuvent 
organiser un atelier cuisine, ou des recettes sont 
élaborées avec les produits de distribution, afin 
d'encourager la diversité alimentaire. 

 
*Coiffure : les points coiffure dans les centres sont une 
activité très appréciée des personnes accueillies, un passage 
avant un entretien d'embauche, une coupe avant la rentrée 
des classes etc.… sont les services proposés par les 
bénévoles de la coiffure. 

Vie quotidienne 

Micro crédit 

Une aide est proposée dans chaque centre pour la 
préparation des dossiers de demande de micro crédit ainsi 
que pour la présentation aux organismes susceptibles 
d'accorder le prêt. 

Conseil budgétaire 

A la demande des personnes accueillies, un 
accompagnement peut-être proposé pour la 
préparation de dossier ou le suivi budgétaire au 
quotidien. 

Recherche d'emploi 

Dans les centres ou l'espace le permet, un ordinateur avec 
accès internet permettant la consultation des offres pôle 
emploi, est mis à disposition des personnes accueillies. 

Finances 

Le nombre de repas distribués aux personnes les plus 
démunies a connu en l'espace de 3 ans une progression de 
45% en passant de 1 005 000 à 1 503 000. 
Dans ce contexte d'intensification des besoins des personnes les 
plus défavorisées du département, nous sommes amenés à 
redoubler d'effort pour trouver les moyens d'augmenter nos 
ressources pour faire face à nos charges. 
Tous les dons, qu'ils soient financiers ou en nature, sont les 
bienvenus, afin de pouvoir poursuivre nos aides auprès de nos 
bénéficiaires 

Les dons 
Pour les particuliers : ils donnent droit à réduction 
d'impôts : 75% jusqu'à 537€ puis 66%, jusqu'à 20% du 
revenu imposable 

Pour les entreprises et sociétés : 

*dons directs : 
financiers ou en nature 

*le mécénat d'entreprise : 
Signature d'une convention de mécénat entre 
l'association et l'entreprise 
Les dons peuvent être soit financiers soit en nature (par 
le don de matériel ou de marchandises) ou par mise à 
disposition gratuite de véhicules ou de matériels 
spécifiques. 
Les avantages fiscaux sont identiques dans les deux 
cas de figure : 
Réduction d'impôts pour les sociétés soumises à l'IS ou 
l'IRPP à hauteur 60% dans la limite de 0.5% du 
C.a. HT 
Pour les dons en nature un reçu de dons reprend les 
caractéristiques des biens ou de la prestation, la 
valorisation étant laissée à l'appréciation de l'entreprise, 
comme le prévoit la loi. 


