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

« Le Cinéma a du Cœur » : la filière du cinéma s’engage avec les Restos du Cœur !

UNE OPÉRATION INÉDITE AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR 

Dans cette lutte contre la pauvreté et l’exclusion menée sans relâche, les Restos du Cœur se sont rapprochés des organisations professionnelles 
représentant les salles de cinéma et les éditeurs - distributeurs de films, pour organiser une opération de collecte inédite : « Le Cinéma 
a du Cœur » qui se déroulera du 18 au 24 septembre 2019 dans toute la France.

1 EURO REVERSÉ POUR TOUTE PLACE ACHETÉE 

La Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF), la Fédération Nationale des Editeurs de 
films (FNEF), le Syndicat des Distributeurs Indépendants Réunis Européens (DIRE) et le Syndicat 
des Distributeurs Indépendants (SDI) s’unissent pour que la filière du cinéma reverse 
aux Restos du Cœur 1 euro pour toute place de cinéma achetée pendant cette  
période, dans les salles participant à l’opération.   

Cet euro sera prélevé sur chaque place achetée, sans hausse du prix initial et sera reversé sans 
contrepartie fiscale. 

1 euro, c’est l’équivalent d’1 repas distribué par les Restos du Cœur. Ce prix de 
revient bas, qui comprend le coût du stockage des denrées et la distribution aux personnes  
accueillies, reflète l’organisation exceptionnelle des Restos du Cœur, l’engagement des  
72 000 bénévoles à travers la France et celui de tous les partenaires depuis près 
de 35 ans. 

En 1985, 8,8 millions de repas ont été distribués pendant la campagne d’hiver des 
Restos du Cœur. En 2018, 130 millions de repas l’ont été tout au long de l’année.  
Les Restos du Cœur lanceront leur 35ème campagne en novembre prochain,  
leur mobilisation pour les plus démunis ne faiblit pas !

ÉVÉNEMENT PRESSE 
 

La presse est conviée au lancement de  
l’opération qui aura lieu le :

 
MARDI 03 SEPTEMBRE 

À PARTIR DE 11H00

Au siège des Restos du Coeur 
 42 rue de Clichy, Paris 09

En présence du Président des  
Restos du Coeur et des  

partenaires de l’opération 

Accréditations :  
presse@restosducoeur.org 

Pour télécharger l’affiche de l’opération, cliquez ICI. 
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