
Aidez les Restos du CoeuR
Vendredi 6 et samedi 7 mars 2009

GRANde ColleCte NAtioNAle dANs tous les suPeRMARCHÉs.
u Vendredi 6 et samedi 7 mars, les 51500 bénévoles des Restos seront présents dans tous les super et 
hypermarchés de France pour collecter des denrées au profit de l’association.

Produits laitiers, féculents, conserves, produits pour bébé… les Restos du Cœur ont besoin de tous 
les dons pour faire face à l’augmentation considérable du nombre de personnes accueillies par l’as-
sociation cette année.
L’an dernier, 10 millions de repas ont pu être distribués grâce à la collecte nationale. Les Restos espèrent un 
sursaut de générosité supplémentaire pour les aider à faire face à une situation sans précédent.

les eNFoiRes FoNt leuR CiNeMA
u Vendredi 6 mars à 20H45 sur tF1, en simultané sur Rtl
une émission proposée par les Restos du Cœur
Cette année, la troupe des Enfoirés a investi le Palais Omnisport de Paris Bercy et vous propose une fantas-
tique incursion au coeur du 7ème art. Toujours fidèles au combat initié par Coluche il y a plus de 20 ans, une 
quarantaine d’artistes* ont répondu présents à l’appel des Restos du Coeur pour cette nouvelle édition.

*Alizée, Tina Arena, Jean-Louis Aubert, Benabar,  Amel Bent, Patrick Bruel, Sébastien Chabal, Gérard Darmon, Thomas Dutronc, 
Patrick Fiori, Liane Foly, Garou, Jean-Jacques Goldman, David Hallyday, Jenifer, Michael Jones, Claire Keim, Lââm, Catherine Lara, 
Michèle Laroque, Maxime Leforestier, Nolwenn Leroy, Lorie, Renan Luce, Christophe Maé, Mimie Mathy, Maurane, Kad Merad, Pas-
cal Obispo, Pierre Palmade, Gérald de Palmas, Natasha St-Pier,  Raphaël, Franck Ribéry, Hélène Segara, MC Solaar, Christophe 
Willem, Zazie et Julie Zenatti.

u les Restos du Coeur : une chance d’être responsable... A 23h35, le concert des Enfoirés sera suivi 
d’une émission consacrée aux actions d’insertion de l’association.  Présenté par Claire Chazal, Laurence 
Ferrari et Harry Roselmack, ce magazine permettra de découvrir comment les Restos du Cœur agissent 
toute l’année contre l’exclusion.

RetRouVez le Cd et le dVd des eNFoiRÉs 
u dès samedi 7 mars 2009, retrouvez le double CD 

et le double DVD des Enfoirés font leur cinéma :

- chez tous les disquaires

- les marchands de journaux 

- et sur les plateformes de téléchargement légal

Contact presse : communication@restosducoeur.org - 01 53 32 23 14

Chaque Cd ou dVd vendu permet  
à l’association de distribuer 18 repas.


