COMMUNIQUE DE PRESSE
Les-Clayes-sous-Bois, le 4 novembre 2019

A l’occasion du lancement de la 35ème campagne d’hiver des Restos, la
Fondation PSA remet aux Restos du Cœur des Yvelines les clés de deux
camionnettes réfrigérées.
•
•
•

Les Restos du Cœur et la Fondation PSA vous invitent à la réception officielle de
ces véhicules le lundi 25 novembre 2019, au Centre de distribution des Restos
du Cœur 78, 34, rue Pasteur à Poissy à 10h30
Les restos du Cœur des Yvelines distribuent plus de 1,8 millions de repas et
accueillent plus de 13 000 personnes par an.
Les Restos du Cœur des Yvelines ont été élus lauréat de l’appel à projet Mobilité
& Insertion 2019 de la Fondation PSA.

« La Fondation PSA a pour mission de soutenir des solutions de mobilité qui luttent contre
l’isolement, la marginalisation sociale, économique ou géographique des personnes fragiles
non mobiles. Le partenariat avec les restos du cœur, déploie une solution de mobilité
inversée : les 1150 bénévoles des Restos du Cœur des Yvelines pourront recourir à ce camion
réfrigéré pour apporter des denrées alimentaires aux personnes les plus démunies », déclare
Karine Hillaireau, Déléguée Générale de la Fondation PSA.
« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec la Fondation PSA qui va nous permettre
de renouveler une partie de notre parc de camionnettes réfrigérées destinées à la collecte des
denrées alimentaires dans des conditions optimisées de sécurité alimentaire auprès des
grandes surfaces de la région. La distribution alimentaire est l’activité principale des restos du
cœur à cette période de l’année » déclare Emmanuel Nodé Langlois, président de l’Association
des Restos du Cœur des Yvelines.
Le Comité de Sélection de la Fondation PSA a décidé de soutenir les restos du cœur des
Yvelines pour leur projet « Camionnettes de collecte alimentaire durable » qui apporte une
solution tangible aux problèmes de nourritures des personnes les plus démunies du
département.
L’Association Restos du cœur Les relais du Cœur des Yvelines a pour mission d’aider les
personnes qui en ont besoin en leur distribuant des denrées alimentaires, et en les aidant
dans leur vie de tous les jours : insertion dans l’emploi notamment. Grâce à ses 1200
bénévoles, elle aide 13 000 familles des Yvelines en accueillant aussi les jeunes enfants et
leurs parents dans leurs Restos Bébé du Cœur.
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A propos des Restos du Cœur des Yvelines : A l’écoute des plus démunis et des exclus ...
Fondés par Coluche en 1985, Les Restos du cœur, association reconnue d’utilité publique, a pour but d'apporter une aide et
une assistance bénévole aux personnes démunies. Elle agit dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits,
dans la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi que dans toute action contre la pauvreté sous toutes ses

formes. L’association https://ad78.restosducoeur.org accueille les personnes isolées, les familles monoparentales, les couples
avec ou sans enfant, les demandeurs d’asile... La rencontre commence par l’accueil et se poursuit par des échanges qui
permettront de définir les besoins de la personne : retrouver un lien social, le logement, l'apprentissage de la langue avec
l’Atelier de Français, l’accès au Microcrédit et les accès à la justice et aux droits. Une attention toute particulière est réservée
aux mamans avec bébés au travers des Restos Bébés.
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A propos de la Fondation PSA : La mobilité solidaire au cœur de nos actions
La Fondation d’entreprise PSA, créée en juin 2011, est née d’une volonté du Groupe de contribuer activement au
développement de la solidarité et de l’insertion autour du thème central de la mobilité. Elle est un élément fort de sa politique
de responsabilité sociale, qui s’exprime par le soutien à des initiatives locales innovantes, ainsi que par la conduite de
partenariats d’envergure nationale. En 8 ans d’activité, la Fondation a accompagné près de 600 projets portés par des
associations, ONG et structures d’intérêt général. Elle soutient aussi des réflexions collectives sur le déploiement de solutions
de mobilité responsable. Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com

