Communiqué de presse - 08/09/2020

Radio Restos, la radio éphémère et solidaire des Restos
Les Restos du Cœur lancent une webradio éphémère et solidaire, le temps d’un week-end
qui fera date. C’est un événement unique et exceptionnel qui est organisé sous la houlette de
Laurent Petitguillaume, Manu Levy et Bruno Guillon. Une vraie fête de la radio pour la première
fois en France du 2 au 4 octobre, au profit des Restos.
Ils ont rassemblé avec eux plus d’une trentaine d’animatrices* et d’animateurs*, les grandes voix
de la radio réunies pendant ces 48h pour animer des émissions inédites, en réinventer d’autres qui
firent leur succès. Avec toujours une teinte d’engagement, de bonne humeur et d’humour. Toutes les
générations s’y retrouveront pour ce week-end de libre-antenne, une ambiance des radios libres en 2020.
Et comme il leur fallait un défi jamais réalisé, ce sera celui de récolter un maximum de dons
pour aider les Restos du Cœur à acheter des camions frigorifiques.
Pourquoi des camions frigorifiques ?
Parce que ces camions sont essentiels pour aller collecter des denrées périssables et des produits frais et pour les transporter en toute sécurité dans les centres des Restos, la demande
d’aide alimentaire va en augmentant. Ces produits frais constituent une des bases essentielles des
repas équilibrés distribués aux personnes accueillies dans les structures des Restos du Cœur.
Parce que l’empreinte écologique des véhicules est importante, le parc de véhicules des Restos est
vieillissant.
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.
Comment participer et écouter Radio Restos ?
Un site internet dédié à l’évènement est déjà en
ligne : radio.restosducoeur.org
Avec des infos, le programme, des actualités et des accès au module de dons dédiés à l’opération.
La Webradio sera à écouter à partir du site internet
et d’une application disponible sur les stores iOS et
Android.
Les Restos sont nés de la radio, le 26 septembre
1985, avec l’appel de Coluche. 35 ans plus tard, le
monde de la radio se mobilise à son tour pour continuer à faire vivre sa « petite idée » et venir en aide aux
personnes les plus démunies et socialement fragilisées
dans ce contexte social si particulier et préoccupant.

* Parmi celles et ceux qui ont déjà répondu
présente.e.s :
Alain Marschall, Alexandre Devoise, André Torrent,
Arnold Derek, Arthur, Bruno Guillon, Bruno Robles,
Cauet, Cécile de Ménibus, Christian Morin, Dominique
Duforrest, Elodie Suigo, Emeric Berco, Emilie
Mazoyer, Eric Jean Jean, Florian Gazan, Fred Haffner,
Fred Musa, Frédérique Le Teurnier, Jérôme Anthony,
Karine Le Marchand, Laurent Cabrol, Laurent
Petitguillaume, Lumberjack, Manu Levy, Manu Payet,
Marc Scalia, Marie-Pierre Schembri, Maryse, Max,
Mico C, Miguel Derennes, Morgan Doucin, Myriam
Callas, Nagui, Nathalie Helal, Pat Angeli, Philippe
Llado, Princesse Jade, Sam Bernett, Sandy Oullion,
Stéphanie Loire, Vincent Perrot, Willy Rovelli…
To be continued

Cette Webradio a été possible grâce au soutien de nos
partenaires parmi lesquels : Digital Mate, Deezer et le Studec - Studio Ecole de France.
Merci pour leur et votre mobilisation. On Compte Sur Vous. Plus que Jamais ! Stay Tuned !
Plus d’informations dans le dossier de presse.
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