FICHE PROJET
Collecte nationale des Restos du Cœur
Présentation des Restos du cœur
Fondés pas Coluche, les Restos du Cœur existent depuis 1985. Aujourd’hui, ils accueillent
près d’1million de personnes et ont distribué plus 132,5 millions de repas lors de la
campagne 2015-2016. Au-delà de l’aide alimentaire, les Restos apportent une aide globale
aux personnes qu’ils rencontrent comme l’accès aux droits et à la justice, le soutien à la
recherche d’emploi, à la formation, au logement…
La collecte nationale : 25% des dons collectés
Dans un contexte de raréfaction budgétaire, il est essentiel de développer nos ressources.
La collecte nationale a lieu tous les ans en Mars et permet, en 2 jours, de collecter 6% des
produits que nous distribuons dans les centres (alimentaire, pour bébé et d’hygiène).
En 2015, près de 70 000 bénévoles se sont mobilisés dans 6 404 magasins et ont collecté 6
779 tonnes, soit l’équivalent de 7 millions de repas !
La prochaine collecte aura lieu le vendredi 11 et le samedi 12 mars 2016, et notre objectif est
de collecter dans un maximum de magasins afin d’augmenter les dons. Pour cela, nous
avons besoin d’une grande mobilisation bénévole le jour-J mais également en amont, pour
organiser cet évènement.
Nos besoins : des équipes bénévoles motivées pour prendre en charge un magasin
Nous cherchons des groupes d’étudiants (au moins 3 personnes) pour prendre en charge un
magasin lors de la collecte, en lien avec le responsable départemental de la collecte. C’est
pour vous l’occasion d’être responsable d’un projet solidaire, allant de la prise de contact
avec les magasins partenaires, au recrutement des bénévoles pour le jour-J. Votre avis nous
intéresse ! Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous présenter dans un rapport, votre analyse
de la collecte ainsi que des préconisations pour les années futures.
Un guide spécifique détaillant chaque étape du projet sera à votre disposition et des
référents Restos vous accompagneront dans la réalisation de ce projet. Une information
vous présentant les Restos vous sera également proposée.

Les grandes étapes du projet
-

Dès que possible : Prendre
mission.jeune@restosducoeur.org

-

Décembre-Janvier : Rencontrer les responsables locaux et participer à la
négociation avec le magasin (définir le lieu de stockage, l’emplacement, les horaires
de présence…).

-

Février : Trouver et planifier les équipes bénévoles pour assurer la collecte et le tri
des denrées, communiquer et concevoir une animation pour rendre attractif
l’évènement.

-

10 et 11 Mars 2017 : Collecte nationale

-

Fin Mars : Traitement des données, remerciements et communication

contact

avec

les

Restos du

cœur

:

