
Radio Restos, la webradio éphémère et solidaire des Restos :  Rendez-

vous pour une nouvelle saison 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.

Communiqué de presse – 15/09/2021

Pour cette saison 2, Laurent Petitguillaume, Manu Levy et Bruno Guillon seront toujours aux

manettes avec comme défi : financer toujours plus de camions frigorifiques pour les Restos !

Depuis la création de l’association, le nombre de repas distribués ne cessent d’augmenter : En 1985, 8,5 

millions de repas avaient été distribués, en 2020, 136,5 millions ! Près de 900 000 personnes ont été 

aidées dans les centres de distributions et des centaines de milliers d’autres dans les activités de distribution 

de rue ! 

Pour faire face, l’association a des défis logistiques à relever et un besoin de renouveler, entre autre son 

parc de véhicules frigorifiques permettant : 

La collecte de denrées périssables et des produits frais qui constituent une des bases 

essentielles des repas variés et équilibrés distribués aux personnes accueillis dans les lieux 

d’activités des Restos du Cœur. 

Le transport de ces denrées dans les quelques 2000 centres des Restos et les points de 

rencontre avec les personnes à la rue. 

Un engagement pour une réduction de l’empreinte écologique en s’équipant de véhicules 

moins polluants. 

Celles et ceux présent.es cette année (par ordre alphabétique de prénom, sous réserves) : Alain Marshall, 

Alexandre Devoise, Antoine De Caunes, Arnold Derek, Arthur, Bob Sinclar, Bruno Guillon, Bruno Robles, 

Cauet, Caroline Chimot, Caroline Diament, Cartman, Cécile de Menibus, Christina Guilloton, Christophe 

Beaugrand, Clément Potier, Corentine Feltz, Dimitri from Paris, Emeric Berco, Eric Jean Jean, Eric Lange, 

Florian Gazan, Fred Haffner, Fred Musa, Isabelle Giami, Jérôme Soligny, Justine Salmon, Karina Siamer, 

Kim, Laetitia Nallet, Laurent Petitguillaume, Liane Foly, Manu Levy, Marc Scalia, Marie-Pierre Schembri, 

Michaël Canitrot, Mico, Morgan Doucin, Nathalie Hellal, Nicolas Lespaules, Olivier Cachin, Patrick 

Sabatier, Philippe Llado, Philippe Manœuvre, Raphaël Mezrahi, Sandy Ouillon, Sidonie Bonnec, Valérie 

Bénaïm, Vincent Cerruti, Vincent Perrot, Virginie Hilsonne, Willy Rovelli.  

Radio Restos

Du 08 octobre 20h au 10 octobre 20h 

sur radio.restosducoeur.org/, sur 

l’appli Radio Restos (disponibles dans 

les stores iOS et Android), sur Radio 

Player et en live sur le YouTube des 

Restos du Cœur.   

Radio Restos sera diffusée en direct du Studec, Studio École de 

France, avec la participation des étudiant.es à l’animation, la 

réalisation et pour les reportages ! 

Merci à nos partenaires parmi lesquels : Digital Mate, Deezer, 

RadioPlayer. 

Plus d’informations sur la programmation dans le dossier de presse et 

sur le site. 

Magali JACQUEMART responsable communication 

07.62.59.08.22  presse@restosducoeur.org

Retrouvez toutes nos actions sur www.restosducoeur.org ou sur :

CONTACT

Les Restos sont nés de la radio avec l’appel de Coluche le 26 septembre 1985, nous y retournons 

désormais chaque année avec cet événement radiophonique ! Humour, musique et engagement au 

rendez-vous ! 
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