
 

 

 

 

 

Guide du bénévole d’un jour des étudiants solidaires 

 

UN EVENEMENT CLE DE LA VIE DES RESTOS DU CŒUR DEPUIS 10 ANS…. 

 
Le rendez-vous de la Collecte Nationale des Restos du Coeur est donné chaque année, au 
mois de mars, pendant deux jours, dans les hypermarchés, supermarchés et magasins de 
proximité pour faire connaître les besoins et collecter des produits alimentaires et d'hygiène.  
Devenue incontournable et indispensable pour le maintien et le développement des 
ressources d’approvisionnement aux Restos, la Collecte Nationale s'affirme, avant tout, 
comme un moment convivial et de solidarité.  
 
En 2015, la Collecte Nationale a eu lieu dans plus de 6 400 magasins. La générosité des 
donateurs et l’énergie des milliers de bénévoles mobilisés ont permis de collecter 6 779 
tonnes, soit près de 7 millions de repas supplémentaires.  
Face à la hausse des besoins, la Collecte Nationale doit encore progresser en 2016. Il nous 
faut collecter dans plus de magasins et cela n’est possible que grâce au soutien de 
bénévoles d’un jour : + de bénévoles = + de magasins = + de denrées collectées !  
 
Pour cela, la mobilisation étudiante et le dynamisme de leurs actions sont devenus une aide 
précieuse pour aider les plus démunis.  
 
Le défi cette année est de dépasser les 7 000 tonnes et c’est tous ensemble, et avec ta 

présence, que nous réussirons à le relever ! 
 

 

Rendez-vous les Vendredi 11 et Samedi 12 mars prochains ! 



 

 

PREPARER LE JOUR J 

 

Tu es inscrit à la Collecte Nationale et tu vas bientôt rejoindre nos équipes les 11 et 12 mars 

prochains. Lors de ton inscription sur notre site internet ou par le biais d’un contact Restos 

local, tu as dû recevoir les instructions nécessaires pour faciliter ton arrivée en magasin le 

jour J : lieu de la collecte (magasin), horaire et coordonnées du référent collecte Restos. Il 

faut bien les conserver. En cas de besoin, tu retrouveras les coordonnées  les coordonnées 

du bénévole responsable de la collecte dans ton  département sur le site : 

http://collecte.restosducoeur.org/. 

 

LE JOUR J 

 

 L’ARRIVEE EN MAGASIN 

Lors de ton arrivée, tu rejoindras l’équipe Restos présente dans le magasin qui t’a été 

affecté. Les bénévoles sur place seront facilement indentifiables par des chasubles et/ou 

badges.  

 

 

 

 LES MISSIONS SUR PLACE 

Toutes les missions sont très simples et adaptées à tous. Les bénévoles Restos seront 

présents pour t’accueillir et t’orienter sur ta mission. Rappelons que cet évènement est 

organisé à l’initiative et grâce à la motivation des centres Restos près de chez toi. Ton 

soutien est donc précieux pour les aider à collecter les denrées nécessaires à leurs besoins. 

A noter : l’organisation et les missions peuvent différer d’un point de collecte à un autre.  

 



 

 

1 / A L’ENTREE DU MAGASIN 

Tu accueilleras chaleureusement les 

clients pour leur présenter l’opération et 

leur distribuer un flyer leur indiquant nos 

besoins.  

Rappel des principaux produits à collecter 

qui peuvent différer en fonction des 

besoins locaux : conserves de viandes, 

de poissons et de légumes, plats 

préparés, lait, compléments alimentaires 

(huile, sucre, café, farine), produits 

d’hygiène et produits pour bébés. .. 

 

 

2/ EN SORTIE DE CAISSE  

Tu récupéreras les produits que les clients souhaitent donner à l’association. Après les avoir 

remercié chaleureusement, il faudra entreposer tous ces produits dans des caddies ou des 

cartons. 

 

3/ AU TRI LOGISTIQUE 

Tu aideras à la constitution des cartons qui seront pré-triés par catégorie de produits avant 

d’être envoyés dans l’entrepôt Restos le plus proche.  

 



 

 

Interview de Huyen NGUYEN, étudiante bénévole pour la Collecte Nationale 2014 

  

 

Pourquoi as-tu choisi les Restos du Cœur et ce projet de collecte en particulier ?  

N’ayant jamais eu auparavant l’opportunité de participer aux actions menées par les Restos 

du Cœur,  je me suis intéressée aux différents projets que cette célèbre association mettait 

en œuvre pour venir en aide aux personnes les plus démunies.  Le projet de collecte 

s’inscrivait totalement dans la démarche de mon groupe, de pouvoir participer sur le terrain à 

une cause qui nous sensibilisait tous. De plus, l’association a été très réceptive à notre projet 

et nous a permis d’organiser une collecte au sein de notre école en plus de notre présence 

en magasin au mois de mars. 

 

Quelle a été ta mission le Jour J ?  

Nous étions chargés de deux missions : la première fut de distribuer des flyers,  d’informer 

dans le même temps des objectifs et d’inciter les clients Carrefour de participer à leur échelle 

à notre action. La seconde était de recueillir les denrées à la sortie des caisses et bien sûr 

de remercier chaleureusement les personnes de leur geste.   

 

Comment s’est passée ton intégration avec les bénévoles présents durant cette 

collecte ?  

Parfaite. Les bénévoles nous ont très bien accueillis et ont été omniprésents en cas de 

besoin. Nous étions d’autant plus entrainés par la dynamique de la journée en constatant 

l’engagement et la positivité de l’équipe de bénévoles. L’équipe et plus particulièrement 

Renée et Monique, ont été très généreuses et avenantes, ce qui nous a permis d’être 

véritablement à l’aise. Nous avons fini la journée en prenant quelques photos pour marquer 

l’évènement, dans la joie et dans la bonne humeur, fiers du travail accompli. 

 

Te souviens-tu du nombre de denrées ramassés durant cette collecte ?  

Je n’ai pas un chiffre précis mais d’après les remontées faites par les bénévoles Restos, plus 

de 3 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées au Carrefour de Bercy 2 le jour de 

notre présence. Ce poids comprenait également des produits supplémentaires provenant de 

la réalisation d’une collecte au sein de notre école Novancia Business School quelques 

semaines avant l’évènement national.  

 

 

 



 

 

Quels conseils souhaites-tu donner aux futurs étudiants qui désireraient prendre en 

charge un magasin ou faire partie de l’équipe bénévole 2016 ?  

Etre dynamique, s’engager à 200% et profiter de la journée. D’en retirer plein de satisfaction 

et d’être fière de participer à notre manière à cette belle cause. C’est une expérience très 

enrichissante et un beau projet pour les jeunes étudiants voulant participer comme nous à un 

moment solidaire envers les personnes les plus démunies.   

 

Si tu devais résumer cette expérience en trois mots :  

La générosité, la fierté et l’entraide étaient les trois mots d’ordre de ce moment solidaire aux 

côtés des Restos. 

 

As-tu envie de retenter cette expérience au sein des Restos du Cœur pour cette 

prochaine Collecte Nationale 2016 ?  

Ayant véritablement apprécié cette expérience en 2014, je souhaite renouveler ma 

participation en 2016 et approfondir mon engagement en participant en amont des jours de 

la Collecte Nationale. Pour cela, je souhaite convaincre et inciter un maximum d’étudiants à 

participer à la Collecte Nationale des 11 & 12 mars 2016. Je souhaite également proposer 

de nouvelles idées auprès des bénévoles Restos pour rendre la collecte encore plus efficace 

et active le jour J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyen NGUYEN, étudiante bénévole entourée de son équipe lors de la Collecte Nationale 

2014. 


