
 

Radio Restos : 

La 1ère web radio solidaire, unique, libre et éphémère 
 

Du 30 septembre au 2 octobre 2022, c’est le retour de la radio des Restos, une grande fête de 
la radio au profit des Restos du Cœur. Rassembler des animateurs et animatrices de toutes les 
radios, de toutes générations et d’univers différents, pour une cause, la solidarité : Les Restos 
du Cœur le font depuis deux saisons et lancent leur 3ème saison.   

 
Radio Restos :  #descamionspourlesrestos  
 

Après deux saisons et près de 650 000 euros de dons récoltés pour financer 16 camions pour les 
Restos, Radio Restos revient pour une troisième saison toujours plus solidaire. Et une grande 
fête pour tous les amoureux de la radio et ceux qui souhaitent soutenir la cause des Restos.  
 
 

48 H POUR ÉCOUTER, 48 H POUR AGIR  
 

Avec Radio Restos, le principe est simple : chaque don ajouté à un autre puis à un autre puis 
à un autre puis à un autre conduit à l’achat d’un camion.  
 
Les camions sont un élément clé de la distribution alimentaire. Sans eux, l’acheminement 
devient très compliqué, très onéreux et nous ne pouvons répondre aux besoins. Aujourd’hui, la 
flotte des véhicules des Restos du Cœur est vieillissante. Nous prenons grand soin de nos 
camions, et nos bénévoles ont toujours à cœur de trouver des astuces pour les préserver. Mais 
le moment arrive, où le renouvellement est nécessaire et primordial :  
 

1. Le camion, c’est la possibilité de réaliser nos activités d’aide alimentaire ;  
 

2. Le camion, c’est aller à la rencontre des personnes les plus isolées grâce aux centres 
itinérants ;  

 
3. Le camion, c’est aller à la rencontre des personnes sans logement grâce aux maraudes 

véhiculées.  
 
 

A NOS CÔTÉS POUR LA SAISON 3  
 

Parmi celles et ceux sur lesquels on peut d’ores et déjà compter pour continuer ou rejoindre 
l’aventure (par ordre alphabétique sous réserve) : Pat Angeli, Thierry Ardisson, Arthur, Emeric 
Berco, Sam Bernett, Laurence Boccolini, Bérénice Bourgeuil, Jean-Michel Canitrot, Vincent Cerutti, 
Estelle Denis, Miguel Derennes, Morgan Doucin, Michel Drucker, Dominique Duforest, Eric Dussart, 
Samuel Étienne, Cyril Feraud, Florian OnAir, Florian Gazan, Robin Grimaldi, Bruno Guillon, Fred 
Haffner, Nathalie Helal, Jade, Eric Jean Jean, Kash, Kim, David Kolski, Fred Musa, Karine Lemarchand, 
Manu Levy, Laurent Mariotte, Malika Ménard, Mico, Olivier Minne, Christophe Nicolas, Philippe 
Llado, Laurent Petitguillaume, Priska, Benoît Prospero, Willy Rovelli, Salma, Sandy, Didier Varrod, 
Mathieu Vidard, et des invités surprises ! 
 



 
Comme chaque année, et toujours dans un esprit festif nous proposerons de nombreuses émissions 
d’humour et des émissions mythiques de la radio revisitées mais aussi des émissions thématiques sur 
la cuisine, sur la musique, sur le sport, sur l’environnement et beaucoup d’autres sujets de 
société…Restez connectés sur nos ondes pour découvrir la programmation détaillée, dès le mois de 
septembre.  

 
Comment écouter et participer à Radio Restos ?  

 
La radio est à écouter à partir du site internet de Radio Restos : radio.restosducoeur.org/ et d’une 
application disponible dans les stores iOS et Android :  

 Sur l’App Store : apps.apple.com/fr/app/radio-restos/id1528979740  

 Sur Google Play : 
play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalmate.radiorestos&hl=fr&gl=US  

 
Un live de 48 h sur la chaine YouTube des Restos du Cœur sera disponible tout au long du week-end :  
www.youtube.com/user/LesRestosduCoeur   
 
 

Cette saison, 1 nouveauté ! 
  

        Participez en direct aux émissions de Radio Restos, en appelant le standard au 01 46 20 31 
31 ou en posant vos questions sur Twitter avec #AlloRestos 

  
 
Merci à nos partenaires parmi lesquels : Le Studio École de France, Digital Mate, Radioplayer et IP-
Studio.  
 
 
Si vous souhaitez assister au lancement de la saison 3 de Radio Restos le vendredi à partir de 18h, 
veuillez envoyer votre demande sur l’adresse mail : presse@restosducoeur.org  
   
  

   
 

 
 
 

Contacts Presse :  

Eymeric SUDREAU (responsable du service presse et partenariats médias) 07 62 56 37 66 -  
presse@restosducoeur.org   
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Retrouvez toutes nos actions sur : https://www.restosducoeur.org     
Si vous ne souhaitez plus recevoir les actualités des Restos du Cœur, merci de bien vouloir nous contacter par mail   

 
 

https://www.restosducoeur.org/

