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Radio Restos,

une mobilisation unique et solidaire
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 est née en 2019 d’une rencontre entre Laurent Petitguillaume, Manu
Levy, Bruno Guillon et les bénévoles des Restos du Cœur. Cette rencontre a abouti à un
événement exceptionnel qui s’est déroulé une première année au mois d’octobre 2020
puis une seconde saison en octobre 2021.
Pendant 48h, le temps d’un week-end, les plus grandes voix des radios françaises se
sont mobilisées pour un véritable défi, celui d’animer une web radio pour une levée
de fonds spécifique au profit des Restos du Cœur. L’objectif ? Financer l’achat d’un
maximum de camions, indispensables à la poursuite des missions des Restos
et de toutes les personnes qui comptent sur nous.

Nous sommes nés d’un appel à la radio, nous y retournons !

Après deux éditions qui ont permis aux Restos de financer l’équivalent de 16
camions, Radio Restos repart pour une troisième saison avec son lot de surprises et
de bonnes ondes. Ce moment est plus que jamais nécessaire, à l’heure où la précarité
s’aggrave et l’isolement frappe de plus en plus les personnes que nous accueillons.
Les dons issus de ce grand week-end festif permettront, à travers l’achat de camions,
de poursuivre le lien entre ceux qui donnent et ceux qui ont en besoin, partout, en
tout temps. A l’instar des deux premières éditions, nous souhaitons tous vous réunir le
temps d’un week-end autour d’une programmation exceptionnelle pour une cause qui
l’est tout autant.
Patrice DOURET

Président des Restos du Cœur

Voir un tel projet évoluer, grandir, c’est toujours un petit miracle et quand en plus
l’idée première est toujours la même, c’est une vraie récompense. Personne n’osait
imaginer un résultat aussi important lors de la première, réitéré lors de la deuxième
édition, alors continuons à y croire maintenant sans relâcher l’énergie du travail collectif.
Radio Restos c’est une aventure qui réunit toutes les générations de passionnés de
radio et toutes les équipes des Restos du Cœur. Ce qui est formidable, c’est que cette
année pour la première fois je n’ai pas eu besoin de présenter en détail notre idée,
notre but. Les ami(e)s et collègues de radio que j’ai contactés ont pratiquement
tous répondu présents, alors pour cette 3ème saison , on vous promet encore de grands
moments de radio, des surprises, des souvenirs, des rires, de l’émotion … et comme le
but est toujours le même, on espère que le slogan « un petit don + un petit don + un petit
don … = un camion » fera encore ses preuves ! Merci d’avance à tous ceux et celles qui
partagent notre envie d’aider les Restos du Cœur.
Laurent PETITGUILLAUME

Quelle joie de voir que ce projet arrive déjà à sa 3ème édition! J’ai hâte de retrouver
toutes les équipes, qui vont à nouveau tout donner pendant 48 heures pour les Restos
du Coeur. Merci au monde de la radio de se mobiliser une fois encore autour de ce
week-end qui s’annonce incroyable !
Manu LEVY

Ahhh…qu’est ce que j’aurais aimé que le vieil adage « on ne dit jamais deux sans
trois » ne soit cette fois pas respecté ! C’eût été le signe que la mission des Restos
n’avait plus lieu d’être…Hélas, plus que jamais , les Restos ont une nouvelle fois besoin
de toute notre énergie ou de notre fun, bref de nos bonnes ondes pour mener à bien
une nouvelle saison de Radio Restos ! Les actrices et acteurs de la radio se mobilisent
une 3ème fois pour fournir aux Restos des outils essentiels : des camions frigorifiques
indispensables au transport des denrées récoltées toute l’année… Je suis heureux et
fier de lancer avec Laurent et Manu cette 3ème saison de Radio Restos … on compte
sur vous ! ♥

2

Bruno GUILLON
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Radio Restos :

la 1ère web radio libre et éphémère
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.
Parce que ces camions sont essentiels pour collecter des denrées périssables (et non
périssables) et les transporter en toute sécurité dans les lieux solidaires des Restos.
Parce que ce besoin en produits frais est important pour construire et distribuer des
repas équilibrés aux personnes accueillies dans les structures des Restos du Cœur.
Parce que l’empreinte écologique des véhicules est primordiale et le parc de véhicules
des Restos vieillissant.
Parce qu’un camion coûte en moyenne 40 000 euros.
Pour toutes ces raisons, tous ceux qui comptent sur nous ont besoin d’un maximum
de dons durant ce grand week-end de solidarité.
Cette nouvelle saison ancre ce rendez-vous de la solidarité et du divertissement,
alors que les Restos doivent faire face à de multiples enjeux pour accueillir et
accompagner les personnes les plus démunies. Lors de notre dernière campagne,
les Restos du Cœur ont distribué 142 millions de repas, accueilli plus d’1,2 million de
personnes dans nos 2000 centres et lieux d’accueil et enregistré une augmentation de
25 % de nos activités de rue. Face à ces enjeux, la participation de toutes et tous est
essentiel !
Avec Radio Restos, le principe est simple : chaque don ajouté à un autre puis à
un autre puis à un autre conduit à l’achat d’un camion !

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 Bourgueil, JeanMichel Canitrot, Vincent Cerutti, Estelle Denis, Miguel Derennes, Morgan Doucin, Michel
Drucker, Dominique Duforest, Eric Dussart, Samuel Etienne, Cyril Féraud, Florian OnAir,
Florian Gazan, Robin Grimaldi, Bruno Guillon, Fred Haffner, Nathalie Helal, Jade, Eric
Jean Jean, Kash, Kim, David Kolski, Manu Levy, Karine Le Marchand, Philippe Llado,
Laurent Mariotte, Malika Ménard, Mico, Olivier Minne, Fred Musa, Christophe Nicolas,
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.

48 H POUR ÉCOUTER, 48H POUR AGIR
Avec Radio Restos, le principe est simple : chaque don ajouté 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 renouvèlement
est nécessaire et primordial :
› Le camion, c’est la possibilité de réaliser nos activités d’aide alimentaire ;
› Le camion, c’est aller à la rencontre des personnes les plus isolées grâce
aux centres itinérants ;
› Le camion, c’est aller la rencontre des personnes sans logement grâce
aux maraudes véhiculées.
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 : https://urlz.fr/dQMV
Sur Google Play : https://urlz.fr/dQMR
Un live de 48h sur la chaîne YouTube des Restos du Cœur sera disponible tout
au long du week-end : www.youtube.com/user/LesRestosduCoeur
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Retour en images

Les partenaires

sur la saison 2

Le Studio École de France
Pour Radio Restos, le Studio Ecole de France met à disposition à titre gracieux ses
locaux et leurs élèves - futurs animateurs, journalistes et techniciens - rejoignent avec
nous l’aventure ! Ils réalisent les émissions, les reportages et les contenus audio et
vidéo et sont impliqués dans l’organisation et la logistique durant tout le week-end.

Digital Mate
Pour Radio Restos, Digital Mate répond présent bénévolement et développe la plateforme
web et les applications de l’événement.

RadioPlayer
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Pour Radio Restos, Radioplayer accompagne les Restos du Cœur en intégrant la webradio
sur sa plateforme. Elle sera dans la poche de tous les auditeurs, accessible gratuitement
et simplement partout (smartphones, enceintes connectées, TV, voiture, etc.).

IP-Studio
Pour Radio Restos, ip-studio fait don de son expertise et de son matériel de haute
qualité, des logiciels innovants, et des ressources en expertise technique garantissant la
haute disponibilité des émissions produites en live.
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CONTACT PRESSE
Eymeric SUDREAU, Responsable des relations presse et des partenariats
07.62.56.37.66
presse@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

