
      Le 31 janvier 2011, 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Tout d’abord, nous vous remercions de vous intéresser à notre démarche. La solidarité est une  
valeur qui nous tient particulièrement à cœur et nous souhaitions partager avec vous notre 
engagement. Entreprise engagée auprès du monde associatif depuis de nombreuses années, 
Carrefour et l’ensemble de ses collaborateurs se mobilisent et s’investissent au quotidien pour 
venir en aide auprès des personnes en difficultés et tout particulièrement pour améliorer la 
qualité de vie des enfants.  
 
Le partenariat entre Carrefour, Danone et les Restaurants du Cœur, signé en 2009 répond à 
plusieurs objectifs : augmenter le tonnage de denrées collectées, compenser le manque de 
bénévoles sur le terrain lors des campagnes de collecte et accompagner les personnes en 
difficulté pour leur insertion professionnelle. 
 
L’an dernier, 1502 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées le 5 et 6 mars 2010 grâce 
à l’action conjointe des bénévoles des Restaurants du Cœur ainsi que des salariés des groupes 
Carrefour et Danone. Fort du succès de cette opération, Carrefour renouvelle son engagement 
auprès des Restaurants du Cœur lors de la collecte des 4 & 5 mars 2011 prochain. 
 
L’objectif 2011 est d’aller encore plus loin et de collecter plus de 1500 tonnes de denrées ! Au 
côté de Danone, 2500 salariées volontaires des magasins Carrefour et Carrefour Market vont 
se mobiliser et viendront aider les bénévoles des Restos du Cœur à collecter le maximum de 
produits.  
 
En parallèle, nos clients peuvent également contribuer à travers les produits partages. Si 
vous aussi vous souhaitez participer…En achetant 4 produits Danone du 16 au 22 mars 
2011 chez Carrefour et Carrefour Market, un repas sera offert aux Restaurants du Cœur. 
Ainsi, en 2010, 1 million de repas avaient pu être offerts aux Restaurants du Cœur par Danone 
et Carrefour 
 
 
Pour plus de renseignements, connectez-vous sur  C-solidaire.fr. 
 
Nous espérons vous compter parmi nous lors de la collecte les 4 et 5 mars prochain ! 
 
 
 
L’équipe Carrefour 
 


