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Accueillir avec un sourire
Devant l’entrée, Murielle reçoit les personnes 
aidées. « Parmi elles, il y a des femmes seules  
avec des enfants, des gens qui travaillent,  
des chômeurs, des étudiants, des retraités...

Un jour, ces personnes ont frappé à notre porte  
et nous les avons écoutées. Demander de l’aide, 
c’est dur... Puis nous les avons inscrites pour 
qu’elles bénéficient gratuitement de la nourriture. »

* Le panier-repas représente ce que chaque personne  
choisit de prendre sur les étalages. 

Murielle
est responsable  
d’un centre, 
près de Paris. 
Elle travaille  
aux Restaurants du Cœur
gratuitement,  
comme toute son équipe.  
Ce sont des bénévoles. 

CAPUCiNE, 10 ANS, A RENCONTRÉ MURiELLE... 

Les Restaurants du Cœur accompagnent des personnes qui ont besoin 
d’aide pour se nourrir, s’habiller, ou apprendre à lire et à écrire.  

Capucine et Images Doc te racontent…

Bienvenue aux Restaurants du Cœur !
Capucine découvre un entrepôt plein de nourriture.  
Ces produits ont été achetés par les Restos, ou donnés  
par l’Europe, ou bien encore par des magasins  
qui en avaient trop en stock et ne pouvaient plus les vendre. 
Chaque année, les Restaurants du Cœur organisent aussi 
des collectes dans les supermarchés, partout en France. 

Les douceurs, 
ça fait toujours 

plaisir ! 

Il y a des pâtes,  
des conserves  

et même  
des gâteaux !  Aux Restaurants du Cœur,

ils sont solidaires !

Bonjour, 
comment  

allez-vous ?  

Bonjour, 
Bien, merci  ! 

Voici ma carte  
d’inscription. 

Un arrivage de marchandises
« Je suis contente, un producteur 
vient de nous offrir ces pommes, 
explique Murielle. Elles vont 
compléter les 400 paniers-repas*  
distribués chaque semaine  
aux personnes que nous aidons. » 

Ces fruits  
seront très  
appréciés !

C’est la dernière 
caisse.
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Se nourrir sainement
« Nous distribuons des légumes, de la viande  
ou du poisson, des laitages… de quoi préparer  
des menus équilibrés », précise Murielle.

Un don qui ne se refuse pas
Murielle explique à Capucine d’où viennent 
les pommes et les bananes. « Comme  
ces produits frais s’abîment vite, un marchand 
nous les a proposés, car il ne voulait pas les jeter. »

On distribue mais au discute aussi !
Au rayon des surgelés, on peut trouver  
du poisson, de la viande mais aussi des plats 
cuisinés. « Lors des distributions, nous prenons  
le temps de bavarder, dit Murielle. 

Entre deux échanges de recettes,  
par exemple, nous prenons des nouvelles  
des gens que l’on accompagne.  
Cela tisse des liens entre nous. » 

Devant l’ardoise
Après avoir écouté Murielle, Capucine 
résume : « Cette ardoise sert à organiser 
les distributions. Un produit correspond 
à un certain nombre de points. »

Comme dans une épicerie
Il est 14 heures. La distribution débute. Chaque bénéficiaire 
vient une fois par semaine aux Restos du Cœur.  
Il choisit librement ses produits. Un bénévole  
l’accompagne pour le guider dans les rayons.

Plus la famille  
est nombreuse,  

plus il y a de points,  
et donc, plus elle a 

de produits !

C’est dur  
de choisir...

Voilà, 
Madame. Aux Restaurants 

du Cœur,  
on évite 

le gaspillage !

Chez moi aussi, 
on fait attention...

Alors,  
vous avez essayé  

ma recette 
de crêpes ?

Oui, les enfants  
ont adoré ! 

On donne et on prête !
« Dans ce lieu, les parents peuvent trouver 
toutes sortes de vêtements et de jeux. 
Ils ont même la possibilité d’emprunter  
une poussette », ajoute la bénévole.

Ils sont 
très jolis  

ces habits ! 

Oui, 
et ils sont en très 

bon état !

Aux Bébés du Cœur
Voici l’espace réservé aux produits pour bébés  
et jeunes enfants. Murielle offre un nounours,  
des couches et des vêtements à une grand-mère  
dont la fille n’a pas beaucoup d’argent.

Ce sera  
son premier nounours. 

Merci beaucoup !

Merci !

1
2
3
4
5
6

9
12
18
24
30
36

Nombre  
de personnes  
par famille.

Nombre 
de produits.
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Des cours comme à l’école !
Nous voici dans la salle de classe. Cette dame 
apprend à écrire en français, car elle vient  
d’un autre pays. « Nous accueillons aussi 

des enfants pour de l’accompagnement scolaire,  
dit Murielle. Nous les aidons à faire leurs devoirs,  
car ce n’est pas toujours facile de se concentrer 
quand on est plusieurs à partager une chambre... »  

BONUS ViDÉO
Retrouve Capucine 
et Murielle en vidéo  
sur le blog !

Pas facile d’écrire  
des lettres  

dans une autre langue !

L’heure est venue  
de se quitter, 

Capucine. 

Merci, Murielle.  
Moi aussi, je veux 
aider les autres...

Michel Colucci
est plus connu sous le nom de Coluche.  

C'est lui qui a créé, il y a 37 ans, 
les Restaurants du Cœur.
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