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«Branchez les guitares, entonnez le tempo, raccord maquillage, dernier coup de peigne, envoyez la musi-
que !» Cette année, près de 40 artistes (*) sont venus rejoindre La Caravane des Enfoirés pour enflammer 
le Zénith de Nantes. Ces concerts donnés intégralement au profit des Restos du Cœur, ont permis l’an 
passé de récolter plus de 32 millions d’euros.

Dès le lendemain de la diffusion sur TF1, vous trouverez partout en France le double CD et le double 
DVD de La Caravane des Enfoirés, avec l’intégralité du spectacle et de nombreux bonus. 

Les Restos du Cœur présentent :
Vendredi 2 mars 2007 

sur TF1

20h50 ► LA CARAVANE DES ENFOIRÉS

Les Restos en chiffres
(2005-2006)

670 000 personnes accueillies
75 millions de repas servis  
48 000 bénévoles  
11 500 personnes en difficultés logées
165 ateliers et jardins d’insertion
dans les chantiers d’insertion Restos  
8% de frais généraux 

(*) Tina Arena, Jean-Louis Aubert, Chimène Badi, Benabar, Amel Bent, Patrick Bruel, Carla Bruni, Francis Cabrel, Gérard Darmon, Patrick Fiori, Liane Foly, Garou, 
Jean-Jacques Goldman, Jenifer, Patricia Kaas, Kad, Claire Keim, David Hallyday, Michaël Jones, Lââm, Maxime Leforestier, Nolwenn Leroy, Lorie, Jean-Baptiste 
Maunier, MC Solaar, Karen Mulder, Nâdiya, Yannick Noah, Pierre Palmade, Raphaël, Muriel Robin, Hélène Ségara, Natasha St Pier, Zazie et Julie Zenatti.

Chaque CD ou DVD vendu, ce sont 19 repas 
distribués par les Restos du Cœur.

Un magazine présenté par Patrick Poivre d’Arvor et Claire Chazal
Avec Olivier Berthe, président des Restos du Cœur

En plus de 20 ans, les bénévoles ont appris combien l’aide apportée doit s’inscrire dans le temps pour 
être véritablement efficace. Sortir de l’exclusion une personne frappée depuis longtemps, voire depuis 
toujours ne se fait pas d’un coup de baguette. Il y faut de nombreux soutiens infaillibles et constants pour 
permettre une réinsertion durable. 

C’est le thème de cette deuxième partie de soirée qui abordera :
- La réinsertion à travers des chantiers d’insertion ; 
- Le soutien des équipes de bénévoles à celles et ceux qui finalement « s’en sont sortis » ; 
- Le problème de l’hébergement d’urgence et du logement. Les solutions sont souvent au bout de ce 
long et difficile parcours, si l’on s’en donne les moyens tant financièrement qu’humainement . 

23h45 ► LE TEMPS DES RESTOS

www.enfoires.fr                  www.restosducoeur.org


