
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Lundi 22 décembre 2014, l’association départementale des Restos du Cœur (35) a reçu 

un don de KERMARREC habitation pour la troisième année consécutive, permettant 

cette année, d’offrir des cadeaux de noël aux enfants défavorisés.  

Mme Javaudin, Présidente de l’association 35 des Restos du Cœur et André Roussel, 

Responsable Communication étaient réunis autour d’Hervé Kermarrec et quelques-uns de 

ses collaborateurs lundi 22 décembre afin de recevoir un chèque de 5000 € pour soutenir 

l’association et ainsi, offrir des jouets neufs pour Noël aux enfants défavorisés.  

Cette année, Kermarrec habitation, spécialisé dans les métiers de l’immobilier d’habitation, a 

choisi d’aider l’association au moment des fêtes de Noël et mis en place une opération dont 

l’objectif était d’offrir un cadeau de noël aux Restos du Cœur pour toute mise en vente d’un 

bien. Cette opération a retenu l’attention de quelques centaines de clients qui, en confiant 

leur mandat de vente, ont permis à Kermarrec d’offrir 5000 € de cadeaux de noël aux 

enfants défavorisés.  

Cette 30ème campagne d’hiver des Restos du Cœur fait écho aux 30 ans que le Groupe 

Kermarrec fêtera en 2015. En 2014, ce sont plus de 1.3 millions de repas distribués tout au 

long de l’année dans les 18 centres des Restos  du département d’Ille et Vilaine. Plus de 

12 000 personnes accueillies aux Restos. Depuis l’hiver 2008 et le début de la crise, les 

Restos ont été amenés à soutenir 40 % de personnes de plus.  

Les fidèles donateurs, particuliers ou entreprises, aident les Restos à faire face à cet afflux 

très important en maintenant la régularité et le montant de leurs dons.  

Les Restos du Cœur s’associent à Kermarrec habitation pour remercier ses clients de leur 

soutien.  
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