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Une histoire… 
Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur est une association loi 
de 1901, reconnue d’utilité publique, sous le nom officiel de « les 
Restaurants du Cœur – les Relais du Cœur ». Ils ont pour but « d’aider et 
d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, 
notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas 
gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, 
ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes ». 

Les restos aujourd’hui… 
En 1985 était lancée la première campagne des Restos du Cœur et 8,5 
millions de repas avaient été distribués. 35 ans plus tard, les besoins des 
personnes démunies sont toujours là et les 73 000 bénévoles des Restos 
se mobilisent toute l’année pour y répondre, au sein des 1 915 centres 
que comporte l’association. Lors de la dernière campagne, ce sont 
136,5 millions de repas équilibrés* qui ont été distribués par l’association 
à 875 000 personnes accueillies (2019-2020). 

*Équivalents repas.   

Source : restoducoeur.org                         

La Ville soutient les Restos du Cœur et les Jardins du Cœur 
Depuis plus de 30 ans la Ville du Passage d’Agen est au côté de 
l’association. Installée depuis plus de trente ans sur la Commune, les 
bénévoles ont commencé à œuvrer dans les locaux de la Société 
Allumetière située dans l’actuelle Allée Marie Curie pour s’installer 
jusqu’à aujourd’hui au 1527, avenue des Pyrénées au Passage d’Agen. 

Les Jardins du Cœur, jardins d’insertion, situés de part et d’autre du Pont 
Canal, sur un terrain mis à disposition par les Voies Navigables de France, 
ont bénéficié également du soutien de la Ville au travers une subvention 
exceptionnelle de 2 000 €, versée en 2019 afin de clôturer le site pour le 
protéger de nombreux vols.  
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Les Restos du Cœur déménagent… 
Actuellement implanté au sein du quartier de Tounis-Rochebrune au 
Passage d’Agen, la Ville prépare de nouveaux locaux proches de la 
Mairie pour accueillir l’association. 

En effet, l’extension du Centre de santé pluricommunal Le Passage 
d’Agen/Estillac jouxtant les Restos du Cœur nécessite d’utiliser 
l’ensemble de la superficie existante. 

Ainsi, après concertation avec les dirigeants de l’association, la Ville 
aménage un site plus spacieux et facilement identifiable puisqu’il s’agit 
de l’ancienne salle paroissiale, place du Général de Gaulle situé en 
face de la Mairie. 

Un espace plus fonctionnel… 
Ce nouveau local d’une superficie de 115 m², composé d’une zone 
d’accueil, d’un bureau, d’un bloc sanitaire accessible aux Personnes à 
Mobilité Réduite et d’un local convivialité accueillera les bénéficiaires 
et les bénévoles dans un lieu plus fonctionnel dans le courant du 
deuxième trimestre 2021. 

Les travaux… 
Durée prévisionnelle des travaux : 3 semaines. 

Le coût de l'opération s’élève de 35 000 € TTC. 

Intervention des entreprises : 

 Raccordement eaux usées :  TICA TP  
 Electricité : Kuras 
 Plomberie : Grégoire 
 Plâtrerie Menuiserie bois : Moretti  
 Menuiserie métallique : Sopel 
 Peinture : Majorelle 
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