
TOUS SOLIDAIRES : GRANDE COLLECTE NATIONALE DES RESTOS 
LES 10 ET 11 MARS 2017

Contact Presse :  01 53 32 23 40 ou 01 53 32 23 14 - communication@restosducoeur.org 
Retrouvez toutes nos actions sur : www.restosducoeur.org ou sur : 

Si vous ne souhaitez plus recevoir les actualités des Restos du Cœur, merci de bien vouloir nous contacter par mail.

Communiqué de presse - 07/03/2017

Vendredi 10 et samedi 11 mars, les 71 000 bénévoles des Restos - épaulés par des milliers de bénévoles d’un jour, 
dont des volontaires d’entreprises partenaires et de nombreux étudiants - collecteront dans plus de 6 000 grandes 
surfaces partout en France les produits indispensables au fonctionnement de l’association pour la campagne d’été. 

Conserves de légumes, de viandes ou de poissons, plats cuisinés, produits pour bébé, produits d’hygiène....ces deux 
jours de Collecte Nationale s’affirment chaque année comme un moment convivial et solidaire et permettent de com-
pléter les sources d’approvisionnement pour aider les personnes les plus démunies, au delà de la période hivernale. 

L’an dernier, l’énergie des milliers de bénévoles mobilisés et la générosité des donateurs ont permis de collecter plus de 
7 300 tonnes de denrées, soit plus de 7 millions de repas supplémentaires. 

Face à la hausse des besoins, la Collecte Nationale doit encore progresser en 2017. Le défi de cette année est de 
dépasser les 7 500 tonnes, soit 7,5 millions de repas. Ce n’est qu’avec l’appui de tous, que les Restos réussiront à le 
relever !

L’AIDE ALIMENTAIRE AUX RESTOS EN 2015-2016

103 000 tonnes de denrées distribuées 
dont 41% sont issues de collectes 
132.5 millions de repas distribués
926 000 personnes accueillies
71 000 bénévoles
2 112 centres et antennes

7 370 tonnes de denrées collectées lors de la 
collecte nationale 2016 soit plus de 7 millions 
de repas supplémentaires 
72 000 bénévoles mobilisés sur un week-end 
dans 6 600 magasins
73% des centres ont pu rester ouverts pendant 
l’été 2016

Vous pouvez désormais faire un don de 5 euros aux Restos du Coeur en envoyant DON par SMS au 9 24 24 (plus d’informations ici)

EVENEMENT PRESSE LE JEUDI 9 MARS DE 15H A 18H

Le lancement de ce grand week-end de Collecte Nationale, auquel la presse est conviée,  aura lieu le 9 mars 2017 
de 15h à 18h au Carrefour Market Paris Italie 2 en présence du Président de l’Association Nationale et des 
équipes bénévoles. 

Pour toute information, merci de contacter le Service Communication aux coordonnées indiquées ci-dessous.

www.restosducoeur.org
http://www.restosducoeur.org/
https://twitter.com/restosducoeur
https://www.youtube.com/user/LesRestosduCoeur
http://www.restosducoeur.org/sabonner/
http://www.facebook.com/restosducoeur/
https://www.restosducoeur.org/donner-par-sms/

