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Devenez bénévole d’un jour

Les 8 et 9 mars aura lieu, partout en France, la Collecte Nationale 2019 des Restos du
Coeur. Cette collecte, événement solidaire et convivial incontournable de la vie de
l’association, permet d’assurer une continuité de l’aide alimentaire toute l’année.

Comme tous les ans la collecte nationale des Restos du Coeur aura lieu dans la plupart des
supermarchés du Vendômois : Mondoubleau, Montoire, Vendome et Ouzouer-le-Marché.
Sur le Loir-et-Cher, environ 800 000 repas par an sont servis à 4750 personnes ! Cette année, suite à
une baisse importante des dons financiers et face à la hausse des besoins, les Restos du Coeur ont
espoir de récolter davantage de produits.
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Recherche « bénévoles d’un jour »

C’est pourquoi, les Restos du Coeur comptent plus que jamais sur la mobilisation de tous pour
répondre à l’objectif de collecter, cette année, plus de 8 000 tonnes de denrées. Les Restos du Coeur
ont donc besoin du renfort temporaire de « bénévoles d’un jour », pour prêter main forte dans un
magasin proche de chez vous.

Etudiants, actifs, retraités…, l’opération est ouverte à tout le monde, pour quelques heures le
vendredi, le samedi ou pour certains magasins le dimanche matin.

« Nous insistons sur nos besoins cette année en lait infantile. En effet, notre stock est épuisé en
raison du retrait de ces produits à la distribution pour problèmes sanitaires. Nous rappelons que
cette collecte nous permet de nourrir nos bénéficiaires pendant la campagne d’été de fin mars »,
explique Jean-Claude Didion, président de l’Association Départementale du Loir-et-Cher.
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