
UN PARTENARIAT EN 3 ACTIONS

AIDE À
L’INSERTION ET 

MÉCÉNAT DE 
COMPÉTENCES

AIDE À
LA COLLECTE 
NATIONALE

OPÉRATION
PROMO PARTAGE
1 MILLION DE
REPAS OFFERTS



CRÉATION
PAR COLUCHE
association Loi 1901
reconnue d’utilité publique

1985

dont 30.000 à des bébés de moins d’un an

* Source : campagne 2008-2009 Restos du Cœur

BÉNÉVOLES
dans 117 associations
départementales et 2.056 centres*

58.000

DE REPAS DISTRIBUÉS
À 830.000

PERSONNES*

103 MILLIONS

EN QUELQUES CHIFFRES

Des actions d’aide alimentaire mais aussi sur le logement, la réinsertion,
le soutien scolaire pour lutter contre toutes les formes de pauvreté et d’exclusion

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR FAIRE UN DON

www.restosducoeur.org

P
ho

to
 : 

G
as

to
n 

B
er

ge
re

t
P

ho
to

 : 
E

ric
 P

at
in

P
ho

to
 : 

E
ric

 P
at

in



      Le 31 janvier 2011, 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Tout d’abord, nous vous remercions de vous intéresser à notre démarche. La solidarité est une  
valeur qui nous tient particulièrement à cœur et nous souhaitions partager avec vous notre 
engagement. Entreprise engagée auprès du monde associatif depuis de nombreuses années, 
Carrefour et l’ensemble de ses collaborateurs se mobilisent et s’investissent au quotidien pour 
venir en aide auprès des personnes en difficultés et tout particulièrement pour améliorer la 
qualité de vie des enfants.  
 
Le partenariat entre Carrefour, Danone et les Restaurants du Cœur, signé en 2009 répond à 
plusieurs objectifs : augmenter le tonnage de denrées collectées, compenser le manque de 
bénévoles sur le terrain lors des campagnes de collecte et accompagner les personnes en 
difficulté pour leur insertion professionnelle. 
 
L’an dernier, 1502 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées le 5 et 6 mars 2010 grâce 
à l’action conjointe des bénévoles des Restaurants du Cœur ainsi que des salariés des groupes 
Carrefour et Danone. Fort du succès de cette opération, Carrefour renouvelle son engagement 
auprès des Restaurants du Cœur lors de la collecte des 4 & 5 mars 2011 prochain. 
 
L’objectif 2011 est d’aller encore plus loin et de collecter plus de 1500 tonnes de denrées ! Au 
côté de Danone, 2500 salariées volontaires des magasins Carrefour et Carrefour Market vont 
se mobiliser et viendront aider les bénévoles des Restos du Cœur à collecter le maximum de 
produits.  
 
En parallèle, nos clients peuvent également contribuer à travers les produits partages. Si 
vous aussi vous souhaitez participer…En achetant 4 produits Danone du 16 au 22 mars 
2011 chez Carrefour et Carrefour Market, un repas sera offert aux Restaurants du Cœur. 
Ainsi, en 2010, 1 million de repas avaient pu être offerts aux Restaurants du Cœur par Danone 
et Carrefour 
 
 
Pour plus de renseignements, connectez-vous sur  C-solidaire.fr. 
 
Nous espérons vous compter parmi nous lors de la collecte les 4 et 5 mars prochain ! 
 
 
 
L’équipe Carrefour 
 



 

Le 31 janvier 2011 

 

Chers Blogueurs, 

Voici maintenant trois ans que Danone s’est associé avec Carrefour et les Restos du Cœur 
pour construire un partenariat basé sur des valeurs humaines de partage et d’implication 
sociale. Fort  du succès de votre participation l’année dernière nous tenions à faire de nouveau 
appel à vos talents pour l’édition 2011. En effet, grâce à  votre implication et votre 
motivation, les Restos du Cœur ont pu collecter 5 000 tonnes de denrées alimentaires, soit 
l’équivalent de 5 millions de repas lors de la collecte nationale 2010. 

Antoine Riboux déclarait en 1972  “Les buts économiques et humains sont indissociables“. 
Chez Danone nous croyons aujourd’hui encore avec passion au double projet économique et 
sociétal d’une entreprise. Et c’est pour cela que nous avons choisi de nous investir avec les 
Restos du Cœur, une association qui offre aujourd’hui  plus de 100 millions de repas par an 
aux plus démunis de notre société. 

Pour donner à ce partenariat l’envergure qu’il mérite, Danone et Carrefour se sont engagés sur 
trois volets :  

• Il s’agit en premier lieu d’aider les bénévoles Restos du Cœur pour la collecte 
nationale de mars. Celle-ci aura lieu cette année les 4 et 5 mars. En 2010, plus de 
1100 salariés  Danone se sont mobilisés pour venir prêter main forte aux Restos du 
Cœur, contribuant ainsi aux 1500 tonnes collectées chez Carrefour. 
 

• Ensuite parce que nous pensons important d’aider les Restos du Cœur de manière 
pérenne, un mécénat de compétence a été mis en place. Nous formons des bénévoles 
à la nutrition infantile, à la logistique et aux compétences de recrutement. Par ailleurs 
nous avons développé un programme d’aide à la réinsertion en entreprise avec les 
Restos du Cœur.  En 2010 plusieurs personnes ayant suivi ce programme ont été 
embauché chez Danone en CDI. 

 
• Enfin nous voulons mobiliser nos consommateurs autours de ces valeurs sociales. Une 

opération « Promo partage » chez Carrefour a lieu du 16 au 22 mars.  Nous offrons 
avec Carrefour un repas au Restos du Cœur dès 4 articles Danone achetés. En 2010, 
grâce à cette opération Danone a offert  1 million de repas aux Restos du Cœur. 

 
L’année dernière Danone, Carrefour  et vous blogueurs nous nous sommes mobilisés avec 
passion pour les Restos du Cœur. Nous croyons fortement en l’impact que vous avez eu grâce 
à vos blogs et à vos plumes. En mobilisant les consommateurs  à nouveau cette année vous 
contribuerez vous aussi à donner plus de repas, de moyens et de visibilité aux Restos du 
Cœur ! 
 
On compte sur vous !  

 

Danone 


