Haute-Garonne : collecte nationale et concert des Enfoirés
pour les Restos du cœur
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Week-end chargé pour les Restos du cœur. Entre collecte alimentaire nationale et diffusion du concert des Enfoirés,
des moments forts en perspective pour l'initiative de Coluche.
À partir de vendredi et durant tout le week-end, la collecte nationale des Restos du cœur se met en place autour bien sûr
du protocole sanitaire. Cet évènement annuel est un soutien essentiel qui permet aux Restos du cœur de tenir leurs stocks
tout l’été : « Cette aide se déroule dans 140 magasins alimentaires du département, rappelle Christiane Giovannini,
présidente des Restos du cœur 31, soit la mobilisation de 3 800 bénévoles, dont beaucoup d’élèves de grandes écoles
(TBS Business School, IUT de Rangueil, lycées Ozenne, Stéphane Hessel ou encore l’IUT Paul Sabatier Génie Civil) et
des entreprises qui mettent à disposition des chariots, des fourgons à l'exemple de Toulouse Métropole ». Une aide
indispensable pour couvrir les besoins qui, depuis l’apparition du covid, ont fortement augmenté : de 50 % pour les
personnes de la rue et de 20 % pour le public des centres. Avec l’arrivée de nouvelles personnes : notamment des gens
seuls : étudiants en premier lieu mais aussi des salariés en rupture d’emploi, des familles monoparentales et le retour des
seniors un temps éloignés des centres par crainte de l’épidémie. D'ailleurs les Restos demandent aussi cette année des
petits conditionnements pour ces publics en solo.
« Avec les contraintes liées au covid, cette collecte avait rassemblé « que » 198 tonnes de marchandises en 2020 contre
230 tonnes en 2019, poursuit la présidente. On espère faire aussi bien voire davantage cette année. Nous ne sommes pas
inquiets, les gens sont généreux. Encore bien plus depuis l’épidémie de covid. Ils ont compris la gravité de la situation.
Même ceux qui se retrouvent dans une situation financière difficile, n’hésitent pas à faire un geste même modique.
Coluche serait fier indéniablement ».
Concert des Enfoirés
Parallèlement à cette collecte, les Enfoirés diffusent vendredi sur TF1 et France Bleu à 21 h 05, leur concert «2021 Les
Enfoirés à côté de vous » enregistré sans public à Lyon du 14 au 17 janvier. Au programme de cette édition 2021, une
quarantaine d’artistes bénévoles se sont mobilisés. L’an dernier, ce concert avait permis d’offrir 15 millions de repas aux
personnes accueillies aux Restos du Cœur. Des artistes habitués comme Zazie, Nolwenn Leroy ou encore Michèle
Laroque mais aussi des petits nouveaux : le chanteur Vianney, l’humoriste Kev Adams, la comédienne Alice Taglioni ou
encore la jeune Rebecca, gagnante de The Voice Kids sur TF1. Sans oublier le chanteur Slimane qui a composé la
chanson Maintenant», hymne officiel de ce moment musical. Preuve que ce concert, des années après, continue de
sensibiliser le monde artistique. Dans la foulée, un double CD et des DVD du spectacle seront en vente dès le samedi 6
mars jusqu’au 15 mars dans tous les points de vente habituels et sur le site des Enfoirés.
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