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Radio Restos est née en 2019 d’une rencontre entre
Laurent Petitguillaume, Manu Levy et Bruno Guillon et
les bénévoles des Restos du Cœur. D’une discussion où
est apparue immédiatement la volonté d’un engagement fort
et original pour l’Association. S’est construit alors un projet qui
a abouti à un évènement exceptionnel qui s’est déroulé du 02
au 04 octobre 2020.
Pendant 48h, le temps d’un week-end, les plus grandes
voix des radios françaises se sont mobilisées pour un
réel défi, celui de l’animation pendant 48h non-stop
d’émissions radio pour une levée de fonds spécifique au
profit des Restos du Cœur.
Rassembler des animateurs et animatrices de toutes les
radios, de toutes générations et d’univers différents est un
challenge, une première en France : Les Restos du Cœur l’ont
fait ! Ce fut une vraie fête de la radio ! Rendez-vous du 08 au
10 octobre 2021 !

Nous sommes nés d’un appel à la radio,
nous y retournons avec un immense plaisir.
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Le succès et l’énergie de la première édition, mirage
au milieu d’une année si particulière, ont immédiatement
donné l’envie de recommencer ! Cette mobilisation du monde
de la radio, de ses acteurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain,
ensemble et si simplement, est exceptionnelle ! Cette très
belle première saison a permis de financer l’équivalent de
7 camions frigorifiques indispensables au transport de
denrées alimentaires, si attendues pour les personnes les
plus démunies. Nous comptons sur vous pour cette deuxième
édition, que nous savons d’avance pleine de surprises
et d’engagement !
Patrice DOURET
Président des Restos du Cœur
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Radio Restos,

une mobilisation unique, éphémère et solidaire
Lors de la saison 1 en octobre 2020, pendant les 48h non-stop d’émissions,
les animatrices et animateurs ont réussi à financer 7 camions pour les Restos,
soit une levée de fonds de plus de 290 000 euros ! Un résultat incroyable pour
une 1ère édition. Ces camions frigorifiques sont cruciaux pour la logistique
des Restos, pour la collecte et le transport de produits frais et périssables. Le
coût d’un camion frigorifique est d’environ 40 000 euros (prix moyen d’achat,
déduction faite des remises éventuelles), les besoins de l’association sont
d’au moins une centaine de camions par an.

Sans eux, cela n’aurait pas été possible, Les Restos du Cœur remercient
chaleureusement :

On a rêvé le projet, on l’a travaillé, on l’a concrétisé en espérant un petit succès et
il fut au-delà de nos espérances… Et on va faire encore mieux cette année. La première
édition, réalisée pendant une année totalement inédite, nous a prouvé beaucoup de
choses, notamment qu’il ne faut jamais douter de la générosité quand la cause est belle
et surtout nous a rappelé que les Restos du Cœur peuvent encore et toujours nous
réunir toutes et tous peu importe l’âge, la position sociale, l’origine, pas de concurrence
tous unis vers un but et on est prêts cette année encore !
Laurent PETITGUILLAUME

Je ne suis toujours pas retombé de l’ambiance incroyable de la première de Radio
Restos ! On ne s’attendait pas à un tel accueil ni à un tel succès. On va encore tout
donner pendant 48 heures. Vivement que ça démarre et que la magie de la radio opère
à nouveau. Préparez les camions, on arrive !
Manu LEVY

Après l’incroyable succès de la 1re édition, il paraissait impossible de ne pas
remettre le couvert…Et Dieu sait qu’un couvert, pour les Restos, ça compte ! Que la
grande famille de la radio se réunisse à nouveau, et fasse à nouveau preuve de solidarité
me touche énormément…Le coeur des Restos va battre pendant 2 jours dans nos
micros ! …Hâte !
Radio Restos a été une première dans l’univers associatif. Jamais un tel événement
n’avait été créé auparavant pour venir en aide à une association.

Bruno GUILLON

La mobilisation et la générosité des participants et des partenaires a été
l’occasion, en ces temps difficiles, de lancer un mouvement de solidarité pour
les personnes touchées de plein fouet par la crise sanitaire et sociale.
La saison 2 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.
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48h pour écouter,
48h pour agir

1 webradio 100% solidaire
ère

Comment participer et écouter Radio 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 de repas ont été distribués.
Pour y faire face, l’association a besoin de renouveler notamment son parc de
véhicules frigorifiques permettant :
La collecte de denrées périssables et des produits frais. Ces produits frais constituent
une des bases essentielles des repas équilibrés distribués aux personnes accueillies
dans les structures des Restos du Cœur.

Un site Internet dédié à l’évènement : radio.restosducoeur.org
Avec des infos, le programme, des actualités et des accès au module de dons dédiés à
l’opération.
La radio est à écouter à partir du site Internet et d’une application qui est
disponible sur les stores iOS et Android.
Téléchargez l’application :
- sur l’App Store : https://urlz.fr/dQMV
- sur Google Play : https://urlz.fr/dQMR

Les partenaires

Le transport de ces denrées dans les quelque 2 000 centres des Restos et les points
de rencontre avec les personnes à la rue.

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

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

Deezer
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Pour Radio Restos, Deezer accompagne les Restos du Cœur en fournissant
gracieusement à l’Association une solution de podcasts et de player audio.
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A nos côtés en saison 2 :

Retour sur la saison 1

Les premiers noms de la saison 2*

Retour sur le programme

Les premiers à nous rejoindre pour la saison 2 :

Des émissions uniques, revisitées, des clins d’œil à nos programmes favoris, « il y en a
eu pour tout le monde » !

Alexandre Devoise, Arnold Derek, Arthur, Bob Sinclar, Bruno Guillon, Cauet, Christina
Guilloton, Corentine Feltz, Dimitri from Paris, Emeric Berco, Eric Jean-Jean, Eric
Lange, Fred Haffner, Fred Musa, Isabelle Giami, Justine Salmon, Karina Siamer, Kim,
Laetitia Nallet, Laurent Petitguillaume, Liane Foly, Manu Levy, Marc Scalia, Marie-Pierre
Schembri, Michaël Canitrot, Morgan Doucin, Olivier Cachin, Patrick Sabatier, Philippe
Llado, Raphaël Mezrahi, Sandy Ouillon, Sidonie Bonnec, Vincent Cerutti, Vincent Perrot,
Virginie Hilssone, Willy Rovelli.
*Programmation définitive en septembre

Des surprises sont à attendre et on vous garantit une

Ambiance Radio Libre !

Cauet en liberté conditionnée, Nagui et Manu le retour, Arthur et les Pirates, Les « grandes
têtes » plateau exceptionnel d’humoristes, de la musique Made in France présentée par
Elodie Suigo et Eric Jean Jean en passant par le rock avec Fred Haffner et le rap avec
Fred Musa et Camille Doucin. Ambiance Radio Libre garantie également avec Max,
Arnold Derek et Willy Rovelli dans leurs œuvres !
Des matinales de rêve : la matinale de ouf avec Manu Payet, Bruno Guillon, Myriam
Callas et Florian Gazan et celle du 3ème type avec Bruno Roblès, Philippe Llado, André
Torrent et Sandy Oullion. Cécile de Ménibus, Frédérique Le Teurnier, Emilie Mazoyer,
aux commandes d’interviews atypiques alors que la old school officiera, Marc Scalia,
et Dominique Duforest. Christian Morin participera à cette aventure inédite, témoin
privilégié de l’appel de Coluche à la radio en 1985, qui a lancé les Restos du Cœur.
Et puis le programme n’est pas encore définitif, Laurent Petitguillaume nous réserve
encore des surprises.

Les personnalités mobilisées

© Sylvie GROSBOIS
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Retour sur la saison 1

Photos © Sylvie GROSBOIS, © Jean-Philippe PARIENTE et © Studec
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Dimanche 04 octobre

Samedi 03 octobre Vendredi 02 oct.

Retour sur la saison 1

Interviews vidéo
Retrouvez les interviews des animatrices et animateurs sur le site Radio Restos ou sur
la chaîne YouTube des Restos.
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CONTACTS
Magali JACQUEMART, Responsable de la Communication
07.62.59.08.22
presse@restosducoeur.org
Retrouvez toutes nos actions sur www.restosducoeur.org ou sur :

