Devenez

bénévole

pour quelques heures, une journée, le week-end,
le temps de la Collecte Nationale !

ON COMPTE SUR VOUS !

06, 07 & 08
MARS 2020
Inscrivez-vous sur collecte.restosducoeur.org

rendez-vous les

06, 07 & 08 MARS 2020

La Collecte Nationale est devenue un évènement incontournable et indispensable pour le
maintien et le développement des ressources d’approvisionnement aux Restos.
Le temps d’un week-end, devenez bénévole aux côtés des Restos du Cœur et venez partager
un moment de convivialité et de solidarité.

Le Jour J
• L’arrivée en magasin : lors de votre arrivée, vous rejoindrez l’équipe Restos présente dans
le magasin qui vous a été affecté. Les bénévoles sur place seront facilement identiﬁables par
des chasubles et/ou des badges.
• Les missions sur place : toutes les missions sont très simples et adaptées à tous. Les
bénévoles Restos seront présents pour vous accueillir et vous orienter sur votre mission
(à l’entrée du magasin, en sortie de caisse, au tri logistique...)

Cette année, le déﬁ est de dépasser
les 9 000 tonnes collectées.

BÉnÉVoLe resPonsaBLe D’ÉQuiPe
£

£

Prend en charge un nouveau magasin avec une équipe qu’il aura constituée

Pour cela, l’association a besoin
de toutes les bonnes volontés.

QueLLes sont Les ÉtaPes ?

CoMMent PartiCiPer ?
Deux manières d’agir aux côtés de l’association :

1

En devenant bénévole d’un jour

2

En devenant bénévole responsable d’équipe

BÉnÉVoLe D’un Jour

£
Intervient en support aux équipes bénévoles existantes

QueLLes sont Les ÉtaPes ?

Préparer le Jour J
Vous êtes inscrit comme bénévole autonome et vous allez être amené à :

1

Participer à une réunion d’information : un membre des Restos va vous contacter
aﬁn de vous expliquer la démarche et vous donner tous les outils nécessaires pour
l’organisation et la présence le jour J en magasin ;

2

Constituer une équipe : pour prendre en charge un magasin, il faudra constituer sa
propre équipe (entre 5 et 20 bénévoles) ;

3

Trouver un magasin : en privélégiant les partenaires déjà mobilisés auprès des Restos
du Cœur, le bénévole doit contacter un hyper ou super pour y organiser la collecte avec
son équipe ;

4

Établir un planning : le bénévole est en charge d’établir le planning de son équipe de
bénévoles sur les trois jours de collecte.

Préparer le Jour J

Le Jour J

Vous êtes inscrit comme bénévole d’un jour et vous allez rejoindre nos équipes les 06, 07 et
08 mars prochains. Lors de votre inscription sur notre site Internet ou par le biais d’un contact
Restos local, vous avez dû recevoir les informations nécessaires pour faciliter votre arrivée en
magasin le jour J : adresse du magasin, horaires et les coordonnées du référent collecte Restos.

Les missions en magasin sont les mêmes que pour le bénévole d’un jour : à l’entrée du magasin
pour l’accueil des clients et la distribution des ﬂyers, en sortie de caisse pour récupérer les dons
et les trier et enﬁn au tri logistique pour entreposer les produits de la collecte dans l’entrepôt le
plus proche.

Plus de bénévoles

Plus de magasins

Plus de tonnages collectés
Les Restos du Cœur peuvent poursuivre
leur aide auprès des plus démunis en
assurant les distributions alimentaires
toute l’année

Pour s’inscrire
collecte.restosducoeur.org

Contact
ressources.benevoles@restosducoeur.org
Les Restos du Cœur
42 rue de Clichy 75009 Paris
www.restosducoeur.org

Tél :
Email :

