2ème édition / Balade du Cœur
A moto sur la route du DDAY - Dimanche 3 juillet 2022
15/05/2022

Un parcours d’Argences à Sainte Mère Eglise
Pour sa 2ème édition, les Restos du Cœur du Calvados proposent un parcours sur la route du débarquement
« Top Départ » à ARGENCES, à 8h00, par Philippe MARIE, Président des Restos du Cœur du Calvados.
Halte au cinéma circulaire d’ARROMANCHES (accueil par la responsable et collation), puis au cimetière
Américain de COLLEVILLE. Arrivée vers 13h30 à SAINTE MERE EGLISE, accueil par le Maire Alain HOLLEY.
De nombreuses animations dès l’arrivée, dont un concert des SATIN DOLL SISTERS – Groupe rétro vocal qui
nous plonge dans l’Amérique des années 40 aux airs de Duke Ellington - avec en première partie le groupe PAT
FOX.

Malgré la reprise économique, nous constatons que la situation des plus précaires s’est aggravée
avec la crise
Au niveau national, 53% des personnes accueillies ont déclaré avoir connu une perte de ressources liée à la
crise, 15 % ont déclaré être venus du fait de la crise. Les activités de distribution dans la rue ont augmenté de
25% depuis deux ans, avec 2,1 millions de contacts annuels. La situation des jeunes et des familles
monoparentales est particulièrement alarmante. 50 % des personnes que nous aidons ont moins de 25 ans et
40 % sont mineures.

Les Restos du Cœur dans le Calvados, des chiffres et nos actions
642 bénévoles, 5 salariés permanents + 24 en insertion (deux chantiers dans le Calvados : maraichage à Bayeux
et entrepôt à Mondeville)
6 289 personnes ont été accueillies sur la campagne d’hiver 2021-2022, 400 692 repas distribués
25 000 : Nombre de repas distribués par semaine. 1,1 million repas distribués sur une année.
20 centres répartis tout sur le département. 17 centres fixes pour accueillir et inscrire les bénéficiaires,
3 centres maraudes que sont l’accueil des gens de la rue quartier St Paul à Caen, Caen Port et Ouistreham
En prévision, une structure itinérante dans le Pays d’Auge (secteur Livarot – Orbec), qui a vocation à se
déplacer pour aller au contact des personnes qui ne disposent pas de moyen de locomotion.
Au-delà de l’aide alimentaire les Restos ont depuis longtemps développé des actions d’accompagnement et
d’insertion pour les personnes accueillies afin de rompre avec les différentes formes de pauvreté
(économique, sociale, culturelle)
Accès aux droits sociaux, à la justice, ateliers de français, hébergement, micro crédit, conseil budgétaire, accès
à la culture et loisirs (foot, basket, cinéma, etc…), aide au départ en vacances, ateliers chantier insertion (ACI)…

Inscriptions jusqu’au 15 juin : plusieurs solutions
Helloasso

Points de vente des billets
DAFY MOTOS - ZAC objectifs Sud - IFS
HONDA MOTO - HEROUVILLE SAINT CLAIR
MOTO AXXE – CORMELLES LE ROYAL
MAXXESS - Village de la Bijude BIEVILLE
BEUVILLE

Par mail ou téléphone
ad14.manifs@restosducoeur.org
ou
06.41.30.38.84

Contacts : mariettepoli14@gmail.com Responsable Manifestations
corinne.bosquet@restosducoeur.org Responsable Communication
Retrouvez toutes nos actions sur : https://www.restosducoeur.org ou sur nos réseaux sociaux

