COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Paris, le 12 novembre 2007

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX RESTOS DE BLOIS
Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur du Loir-et-Cher et l’Association La Petite Ruche des
Restaurants du Cœur inaugurent leurs nouveaux locaux à Blois le samedi 17 novembre à 11 h en présence
de Monsieur Nicolas Perruchot, Député-maire de Blois – Président d’Agglopolys, Monsieur Olivier Berthe,
Président national des Restos du Cœur, Monsieur Gilbert Boccaccini, Président des Restos du Cœur du Loir et
Cher (41) et Monsieur André Ropion Président de la Petite Ruche.

Grâce à l’achat de nouveaux locaux par la communauté d’agglomérations de Blois Agglopolys et à la Mairie de
Blois qui les lui loue, les Restos du Cœur déménagent dans un espace de 1 500 m2 mis à leur disposition.
Après de gros travaux, financés en grande partie par les Restos, le lieu accueillera l’entrepôt départemental, le
bureau départemental de l’Association, la Petite Ruche et le centre de distribution de Blois.
Les anciens locaux Restos, situés à différents endroits de la ville, étaient vétustes et peu pratiques. Par
l’intermédiaire de la Mairie de Blois qui hébergera gracieusement les Restos pour une durée de 10 ans,
l’association dispose enfin d’un lieu à l’échelle de ses missions d’aide alimentaire et d’insertion.
L’année dernière, ce sont 3 400 personnes qui ont pu être accueillies par les Restos du département, dont la
moitié à Blois. Situés en bordure de la ZUP et de l’agglomération de Blois, ces nouveaux locaux sont accessibles
très facilement par tous en transports en commun.
L’association nationale porte une attention particulière à l’amélioration des conditions d’accueil ainsi qu’à
l’accessibilité de leurs sites, conditions préalables au respect de la dignité des personnes aidées. Elle a souhaité
mettre l’accent sur ce sujet par la présence de plusieurs membres du bureau national des Restos à cette
inauguration.
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Si vous ne souhaitez plus recevoir les actualités des Restos du Coeur, merci de bien vouloir nous contacter par mail.

