
Collecte Nationale
06, 07 & 08 mars 2020

COMMUNIQUÉ AGENDA - 21/01/2020

Collecte Nationale 2020 des Restos du Cœur, les 06, 07 et 08 mars 2020 : 

Soyons toutes et tous au rendez-vous partout en France pour cet évènement solidaire et convivial 
incontournable de la vie de l’association !
Il permet de nous aider à assurer une continuité de l’aide alimentaire toute l’année.

Nous avons besoin de bénévoles de quelques heures, d’un jour ou pour toute la durée du week-end de la 
collecte pour que cet évènement soit un succès.
Du vendredi au dimanche inclus, les équipes de bénévoles des Restos seront dans des centaines de supermarchés 
et commerces dans toute la France pour récolter des dons.

Étudiant.e.s, actifs, retraité.e.s mais aussi entreprises qui souhaitent mobiliser ses collaborateurs.rices, 
rejoignez-nous !

Pour toute information et pour vous inscrire sur un lieu de collecte, notre site dédié :

collecte.restosducoeur.org

Lors de la Collecte 2019, la générosité des donateurs et l’énergie et l’engagement des 80 000 bénévoles mobilisés 
ont permis de collecter 8 900 tonnes de denrées et produits, soit plus de 9 millions de repas supplémentaires.

Les dons financiers connaissent chaque année de fortes fluctuations or nos besoins restent les mêmes et sont de 
plus en plus souvent supérieurs à nos prévisions notamment pendant la période d’été.
Nous devons récolter plus de produits à distribuer encore pour cette campagne.

Notre objectif Collecte 2020 :
Atteindre voire dépasser les 9 000 tonnes  

de denrées et de produits !

+ de bénévoles + de magasins couverts + de produits

CONTACTS
Magali JACQUEMART 07 62 59 08 22 - Victoria AMIGO 07 62 56 37 66

presse@restosducoeur.org - 01 53 32 23 14

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.

Devenez
bénévole

Inscrivez-vous sur collecte.restosducoeur.org

ON COMPTE SUR VOUS !

06, 07 & 08
MARS 2020

pour quelques heures, une journée, le week-end,
le temps de la Collecte Nationale !

Votre inscription sur le site collecte.restosducoeur.org est indispensable et nous permet de nous organiser.

#EtreAuRendezVous -  #OnCompteSurVous - #WERestos - #RendezVousAvecLesRestos

Téléchargez les affiches 
de la collecte

http://www.restosducoeur.org
https://www.restosducoeur.org/contact/
https://fr-fr.facebook.com/restosducoeur/
https://www.instagram.com/restos.du.coeur/
https://twitter.com/restosducoeur
https://www.youtube.com/user/LesRestosduCoeur
https://collecte.restosducoeur.org/telecharger-les-affiches/
https://collecte.restosducoeur.org/

