Les Restos du Cœur en Isère – Appel aux dons et au bénévolat

Tout le monde connait et a entendu parler des Restos du Cœur et en particulier des centres
de distribution. Dans notre département actuellement, on en compte 18 : 10 dans le SudIsère et 8 dans le Nord-Isère.
Ce que l’on sait moins, c’est que pour approvisionner ces centres, il y a 2 dépôts logistiques.
L’un, basé à ST Martin Le Vinoux, près de Grenoble, approvisionne les 7 centres de
l’agglomération grenobloise ainsi que les centres de La Mure, St Marcellin et Tullins.
L’autre est basé à La Tour Du Pin, à proximité de la gare. Là, une trentaine de bénévoles
gèrent l’approvisionnement des 8 centres du Nord-Isère : La Tour Du Pin, Morestel, Tignieu,
L’Isle D’Abeau, Villefontaine, Vienne, St Maurice l’Exil et Penol.
Dans ce dépôt, globalement sur une année, ce sont plus de 650 tonnes de denrées qui
transitent avant de prendre la direction des centres.
Pour faire simple, 25 % de ces marchandises proviennent du FEAD (fonds européen d’aide
aux plus démunis), 40 % sont achetées directement par les Restos au niveau national et le
reste est issu de dons en nature d’entreprises, de producteurs ou de particuliers.
Si les centres de distribution sont traditionnellement en contact avec les commerces locaux
et les grandes surfaces pour leurs ramasses hebdomadaires, le dépôt lui s’adresse plus
particulièrement aux entreprises agro-alimentaires et aux bases logistiques des grandes
enseignes du secteur.
Ainsi à La Tour Du Pin, l’année dernière nous avons reçu des dons importants de la part de
d’entreprises comme BOFROST, EKIBIO, JAMBONS D’AOSTE, LA TURBINE A SAVEURS,
N4BRANDS, PASQUIER, TEXINOV, etc…
Depuis quelques mois, les crises se succèdent. La Covid, puis maintenant l’Ukraine… Dans
toute la France les bénévoles des Restos sont pleinement mobilisés pour apporter leur
soutien comme ils le sont depuis maintenant 36 ans.
Notre société fait face et évolue, le dépôt de La Tour Du Pin évolue lui aussi. Ces dernières
semaines, IKEA nous a permis de rénover complètement les racks du dépôt, améliorant ainsi
notre capacité de stockage mais aussi la sécurité de bénévoles.
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D’autres projets à très court terme sont dans les tuyaux.
Nous avons 2 fourgons : l’un d’entre eux a maintenant 30 ans. Il va être remplacé, enfin !
Pour renforcer la présence des Restos dans le centre du département, actuellement
complètement dépourvu, un projet de centre itinérant est à l’étude et devrait être mis en
place prochainement. Ce centre sera probablement approvisionné par le dépôt de La Tour.
Depuis le début de cette année, un partenariat avec la base logistique Intermarché à Saint
Quentin Fallavier a été mis en place. Chaque semaine nous récupérons des quantités
importantes de denrées alimentaires, en particulier des fruits et légumes. Si pendant l’hiver
leur stockage n’a pas posé de difficultés, l’arrivée des beaux jours et de la chaleur qui
devrait les accompagner rend nécessaire l’installation d’une nouvelle chambre froide
positive.
Pour mener à bien ces projets, dont les seuls objectifs sont la poursuite et l’amélioration de
l’aide aux plus démunis, nous avons besoins de vous.
Besoin de vous pour renforcer l’équipe des bénévoles et faire face au développement à venir
de l’activité du dépôt. Besoin de vos dons pour nous aider à financer ces projets et en
particulier la nouvelle chambre froide.
Vous pouvez adresser vos dons par chèque à l’adresse suivante :
Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur de l’Isère
19 rue de Brotterode 38950 St Martin Le Vinoux
Pour les sommes versées en 2022 (à déclarer en 2023), vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu
correspondant à 75% de votre don, avec un plafond de 1000€. Ainsi par exemple, un don de 100 € ne vous coûtera
réellement que 25€. Au-delà, et dans la limite de 20% de vos revenus imposables, la déduction est encore de 66%.

Pour rejoindre l’équipe des bénévoles du dépôt de La Tour Du Pin, ou pour toute
information supplémentaire, contactez Pascal FERLET, responsable du dépôt de La Tour Du
Pin, au 06.77.12.83.34
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