
Radio Restos, la la webradio éphémère et solidaire des Restos :
En route pour la saison 2 !

Du 08 au 10 octobre 2021, c’est le retour d’un week-end de radio libre exceptionnel,  
une grande fête de la radio et une collecte de fonds dédiée pour les Restos du Cœur.

Radio Restos : #descamionspourlesrestos

C’était le défi un peu fou d’octobre 2020 : 48 heures d’émissions de radio non-stop avec plus d’une quarantaine 
d’animateurs et animatrices, les grandes voix de la radio, deux nuits de mix pour danser avec des DJs de renom, 
des invités surprise en studio et à distance : Ils l’ont fait ! Près de 300 000 euros de dons récoltés pour financer 
7 camions frigorifiques pour les Restos. Et une grande fête pour nous tous les amoureux de la radio.

Pour cette saison 2, Laurent Petitguillaume, Manu Levy et Bruno Guillon seront toujours aux manettes 
de ce rendez-vous à ne surtout pas manquer !
Avec toujours la participation des étudiant.es et des équipes du Studio Ecole de France (Studec) !

La programmation définitive sera à découvrir en septembre mais de très grands moments nous attendent 
encore. 

Les premiers noms de celles et ceux qui cette année peuvent continuer ou rejoindre l’aventure (par ordre 
alphabétique, sous réserves) : Alexandre Devoise, Arnold Derek, Arthur, Bob Sinclar, Bruno Guillon, 
Cauet, Christina Guilloton, Corentine Feltz, Dimitri from Paris, Emeric Berco, Eric Jean-Jean, Eric Lange, 
Fred Haffner, Fred Musa, Isabelle Giami, Justine Salmon, Karina Siamer, Kim, Laetitia Nallet, Laurent 
Petitguillaume, Liane Foly, Manu Levy, Marc Scalia, Marie-Pierre Schembri, Michaël Canitrot, Morgan 
Doucin, Olivier Cachin, Patrick Sabatier, Philippe Llado, Raphaël Mezrahi, Sandy Ouillon, Sidonie 
Bonnec, Vincent Cerutti, Vincent Perrot, Virginie Hilssone, Willy Rovelli.

Le défi reste le même : des camions pour les Restos ! Avec l’objectif de dépasser la saison 1 et de nous offrir 
encore 48h d’émotions et de plaisirs radiophoniques. Les Restos sont nés de la radio avec l’appel de Coluche, 
nous y retournons !

Pourquoi le défi d’acheter des camions frigorifiques ?

Parce que ces camions sont essentiels pour collecter des 
denrées périssables et les transporter en toute sécurité dans les 
lieux solidaires des Restos.
Parce que ce besoin en produits frais est important pour 
constituer et distribuer des repas équilibrés aux personnes  
accueillies dans les structures des Restos du Cœur.
Parce que l’empreinte écologique des véhicules est primor-
diale et le parc de véhicules des Restos est vieillissant.
Parce qu’un camion frigorifique coûte en moyenne 40 000  
euros (prix moyen d’achat, déduction faite des remises éventuelles). 
Le besoin est d’environ 100 camions par an.

Merci à nos partenaires parmi lesquels : Digital Mate et Deezer.

Plus d’informations dans le dossier de presse ci-joint.
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