Communiqué de presse

Le 24 novembre 2020, Tours

LE DEPARTEMENT SOLIDAIRE AVEC LES PLUS DEMUNIS
A l’occasion du lancement de la 36e campagne des Restos du cœur en pleine crise sanitaire et
économique, le Conseil départemental dans le cadre de son plan de lutte contre la pauvreté en
faveur des acteurs associatifs intervenant dans le champ de l’aide alimentaire en faveur des plus
démunis va attribuer aux Restos du cœur une aide de 142 586 €. Dans le cadre du Plan Pauvreté,
l’Etat participe à 50% aux côtés du Département.
Cette aide comprend :
•
•
•
•

3 camions frigorifiques : 122 378 € (40 792 € l’unité)
30 réfrigérateurs pour équiper les 20 centres de distributions : 5 670 €
Vêtements de travail : 2 538 €
Équipement de 3 nouveaux centres de distribution à hauteur de 12 000 €, soit environ
4 000 € par centre, comprenant le matériel de base (4 à 5 réfrigérateurs, 3 à 4
congélateurs, 2 à 3 ordinateurs avec imprimantes, des bureaux, tables, sièges,
étagères).

De plus, le Conseil départemental a fait don aux Restos du cœur d’un véhicule Renault
Megane, renforçant ainsi leur logistique.
En 2019, le Conseil départemental avait attribué 17 000 € à l’association, afin de lui permettre
d’acquérir un camion frigorifique. Et Val Touraine Habitat a investi 25 000 € pour la rénovation
d’un local des Restos du cœur à Limeray.
Plus largement, vendredi prochain, lors de sa session, le Département attribuera à différentes
associations dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté pour 2020 une aide de
328 181 €.
•
•
•
•
•
•

14 480 € au Comité d’entraide des personnes démunies de Montlouis,
4 892 € à Saint Martin Solidarité
2 530 € au Petit Plus de Bourgueil
20 000 € à la Croix Rouge Française
25 949 € au Secours Populaire
117 742 € à l’association Emergence

•

142 586 € aux restos du cœur
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