
Les Restos du cœur, ou plus formellement Les Restaurants du cœur 

- Les Relais du cœur, est une associa�on créée, en France, par        

Coluche en 1985 et ayant pour but d'aider les personnes démunies 

en leur distribuant gratuitement de la nourriture. 

Ce e associa�on a pour par�cularité d'avoir bénéficié du sou�en de 

plusieurs chanteurs et stars françaises, dès ses débuts, et d'une vaste 

couverture média�que, ce qui re�ent l'a en�on de la classe poli-

�que, permet d'établir de nouvelles lois, et a're la par�cipa�on de 

nombreux bénévoles. 

Les Restos du cœur se composent en France d'une associa�on         

na�onale et de 117 associa�ons départementales. Des associa�ons 

dis�nctes, mais de nom et d'ac�ons similaires, sont aussi ac�ves en 

Belgique et en Allemagne. 

Les restos du coeur 
C’est une associa�on créé par un           

humoriste français: Michel Colucci dit 

Coluche en 1985. Elle aide les personnes 

pauvres en donnant des repas durant 

l’hiver chaque année depuis 27 ans. 



En janvier 1986, Coluche, qui avait quelques mois auparavant fondé l'associa�on des Restos du Cœur, réunit sur un plateau de télé-

vision de nombreux ar�stes pour faire connaître  l'associa�on et  ses ac�ons. Jean-Jacques Goldman compose La Chanson des       

Restos qui est interprétée par plusieurs personnalités . En décembre 1986, alors que Coluche vient de mourir brusquement en juin, 

le concept est réac�vé pour une nouvelle émission télévisée à l'ini�a�ve de Véronique Colucci, sa veuve.  

En 1989, une tournée est organisée, réunissant Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Véronique Sanson et Michel 

Sardou ; elle est bap�sée Tournée d'Enfoirés. Le concert des Enfoirés devient annuel en 1992 ; il s'agit même depuis 2000 d'une série 

de plusieurs concerts, rassemblant jusqu'à plus de quarante ar�stes et célébrités de tous horizons, les bénéfices de leurs presta�ons 

(concerts, droits télévisés, CD et DVD) étant reversés à l'associa�on des Restos du Cœur  

Les « enfoirés » et leur concert 
En 1986, Coluche a demandé à des 

ar�stes de par�ciper gratuitement à 

une tournée au profit des restos du 

cœur. Dans un premier temps, cer-

tains auraient refusé et Coluche leur 

aurait dit : « Vous êtes vraiment une 

bande d'enfoirés ». Tel serait l'origine 

du nom du regroupement  



Les chiffres des « restos » Les chiffres des « restos » 


