Bénévoles des Restos : ces Courriers du cœur sont pour vous !
En décembre, des internautes ont contribué à financer les repas que vous préparez, acheminez, et offrez, en
utilisant le moteur de recherche solidaire Lilo. Parce que rien ne serait possible sans vous, ils ont tenu à vous
laisser des petits mots. Nous (Lilo), les avons collectés sur https://courrierducoeur.lilo.org/restosducoeur. Vous
les retrouverez ici.
Bonne lecture !
Merci d'exister, merci d'aider toutes les personnes qui sont
dans le besoin.
Immense MERCI !
par : Julieta de Marseille le 26-01-2021

Chapeau bas de penser aux oubliés!!!
par : Nicolas???? le 26-01-2021

Merci de tout coeur pour les démunis comme ~65% de la
population mondiale!

Blague : Capotenons-nous le
cerveau!!!?

par : Nicolas???? le 26-01-2021

Merci à tous les bénévoles !!! ???
Bravo pour votre aide aux personnes qui en ont besoins
?????
?

Blague : Quel est le comble du
comble du comble ?
Réponse : C'est un muet qui dit à un
sourd : " il y a un aveugle qui nous
espionne ".

par : ___ le 25-01-2021
???

Bravo pour ce que vous faites
par : henri le 25-01-2021

Bravo a vous
par : Gabychou le 25-01-2021

Merci pour tous ce que vous faites, c'est génial ! Vous êtes
de véritables héros !
par : Pierre un faux rennais le 25-01-2021

quelques gouttes d'eau pour contribuer modestement à
votre action remarquable et malheureusement si
nécessaire. Merci !
par : Barbara (Toulon) le 25-01-2021

Merci à vous qui rechauffez le ventre et le coeur de tous ce
qui en on besoin. Bravo.
par : Magalie le 24-01-2021

Merci pour tout ce que vous faites pour réchauffer les
ventres et les coeurs des personnes en souffrance
par : Sabine de Strasbourg le 24-01-2021

Ayant pu profiter de cette magnifique association, je tiens
du fond du cœur à vous remercier pour la bienveillance
dont chacun de vous a pu faire preuve. MERCI !
par : ValentineP le 24-01-2021

Merci...
par : Cris le 24-01-2021

Merci pour votre courage
par : Tania le 24-01-2021

Bravo et MERCI à vous tous, les bénévoles qui donnez de
votre temps pour apporter un peu de chaleur et de réconfort
à tous ceux qui en ont tant besoin.
Je découvre avec Lilo une nouvelle façon d’aider les Restos
et j’en profite sans attendre.
par : Dominique J le 24-01-2021

A tous ceux qui prennent de leur temps pour aider les
autres. A tous ceux qui malgré leur train de vie effréné
trouvent la force de faire un geste. A tous ceux qui tendent
la main vers des gens dans le besoin. Et à tous ceux qui se
sentent concernés dans l'avenir de l'Humain, un grand
merci.
par : Coline le 24-01-2021

Merci d'aider les plus défavorisés!
Courage à vous. Vous êtes de belles âmes qui me font
croire que solidarité et entraide existent encore :)

par : Marjo de Tlse le 23-01-2021

Bravo à tous les bénévoles, votre travail est remarquable.
Continuez comme ça.
par : Valentin le 23-01-2021

Merci pour votre travail quotidien, vous êtes formidable.
Bravo pour votre générosité et votre empathie

par : Ramine le 23-01-2021

Merci pour votre travail quotidien, vous êtes formidable.
Bravo pour votre générosité et votre empathie

par : Ramine le 23-01-2021

Bravo aux benevoles et voici mes gouttes d’eau et d espoir
pour cette pauvreté accentué dans ce monde
par : Michel des cevennes le 23-01-2021

Un grand soutien aux bénévoles qui agissent pour cette
cause si noble et surtout en ces circonstances !
On pense à vous !
par : Alex le 23-01-2021

Blague : Comme on peut dire que ce
sont les petites gouttes qui font les
grandes rivières, ce sont les petits
gestes qui font les grandes actions.

Bravo à vous rt merci
par : danielle de Dordogne le 23-01-2021

Un grand merci pour vos actions au quotidien, qui aident
des personnes dans le besoin. Continuer comme ça !

Blague : -Tu connais le secret de Toto
-Non
-Moi non plus

par : Rex le 23-01-2021

A notre époque, il m'est intolérable de penser que des
personnes ne mangent pas a leur faim. Bravo a tous les
bénévoles qui donnent de leur temps, et je serai heureuse
d'y contribuer dorénavant grâce aux petites gouttes de
LILO.
par : FA de BEZIERS le 23-01-2021

Courage ! Vous faites des choses bien avec un coeur
ouvert !
par : co le 23-01-2021

Bravo à chacun d'entre vous et merci de soutenir les
'naufragés' de la vie. Demain, cela pourrait être nous !!
par : Michel Simul le 23-01-2021

Vous êtes vraiment des anges, c'est génial ce que vous
faite !!!
par : Margot le 23-01-2021

Main dans la Main !! Merci aux Bénévoles ^)^
par : POLYXAINE le 23-01-2021

Blague : La différence entre un train
et un fantôme ? Le train est un
convoi, un fantôme un 'qu'on voit pas
'!

Blague : Il y a quelqu'un qui rentre
dans un café, il dit "Salut ! C'est moi !"
Et enfaite c'était pas lui.
Oui c'est nul comme blague mais j'en
ai pas d'autres?

Blague : Monsieur et Madame Imum
sont bénévoles aux Restos du Coeur
et ils ont un fils, comment l'appellentils ...? ...MAX ! ... Max Imum ^^)

Un grand merci à vous qui faite le maximum pour tous ceux
qui en on besoin. Notre aide est toute petite en
comparaison de ce que vous donnez.
Bisous sans risque à vous.
par : Micheline de Toulouse le 23-01-2021

Blague : Allô Police ! Je viens
d’écraser un poulet. Que dois-je faire
?
– Et bien , plumez-le et faites-le cuire
à thermostat 6.
– Ah bon ! Et qu’est-ce que je fais de
la moto ?

Un grand merci à vous qui faite le maximum pour tous ceux
qui en on besoin. Notre aide est toute petite en
comparaison de ce que vous donnez.
Bisous sans risque à vous.
par : Micheline de Toulouse le 23-01-2021

Blague : Allô Police ! Je viens
d’écraser un poulet. Que dois-je faire
?
– Et bien , plumez-le et faites-le cuire
à thermostat 6.
– Ah bon ! Et qu’est-ce que je fais de
la moto ?

Merci infiniment, coeur sur vous <3
par : Paix et amour <3 le 22-01-2021

Bravo ?. Continuez ! ?
par : Pat d Annecy le 22-01-2021

Merci.......
par : Sabrina du 05 le 22-01-2021

Surtout ne lâchez rien, votre soutien est si précieux, MERCI
par : Flo de chartreuse le 22-01-2021

merci pour votre engagement envers la communauté ,
d'apporter du soutien et du réconfort !
par : math du havre le 22-01-2021

C'est beau ce que vous faites. Vous êtes la lumière du
monde. Merci d'être HUMAIN.
par : Jennifer le 22-01-2021

Bravo pout tout
par : camille le 22-01-2021

Bravo pour tout ce que vous faites et vous réalisez au
quotidien!
par : Pauline le 22-01-2021

Un grand BRAVO pour votre courage et votre dévouement
au service des plus démunis !
par : Eliane de Toulon le 22-01-2021

Bon courage à tous les bénévoles et merci d'être là pour les
plus démunis.
par : Isabelle. Idf le 22-01-2021

Bravo à vous pour votre engagement au quotidien. Vous
êtes des héros et votre générosité apporte de la chaleur à
nos concitoyens dans le besoin. Félicitations !
par : Laure le 22-01-2021

vous faites du bon boulot ???????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
par : auelien le 21-01-2021

merci à tous les bénévoles pour tout ce qu'ils font
par : Jeanne de nantes le 21-01-2021

Blague : Un citron rentre dans une
banque, un revolver à la main:
"C'EST UN HOLD UP! Pas un zeste,
je suis pressé!!"

Un grand merci pour tout ce que vous faites!
par : Reynald d'Annemasse le 21-01-2021

Merci à tous les bénévoles pour votre générosité et courage
pour aider les démunis.
par : Marie-France le 21-01-2021

merci pour votre engagement au quotidien envers les plus
démunis.
par : jé le 21-01-2021

je voudrais remercier les équipes D’ONG conseil pour leur
organisation imbattable on a presque envie de devenir
fundraiser et surtout l'inventivité sans bornes de lilo, bises a
tous...................

Blague : sans vouloir faire de
mauvaise blague: "je n'ai pas de
vanne a sortir!!!!", désolé!!!!!!

par : sds le 21-01-2021

Bonjour et bravo à tous les bénévoles du Resto du coeur
qui prennent de leur temps pour aider ceux qui en ont
besoin ! Vous faites un travail formidable !!! Merci pour eux !
Et merci d'exister ! Bon courage pour cette nouvelle année !
Je vous embrasse .

Blague : Un monsieur et madame :

par : Cricri de La Touche le 21-01-2021

Laure (Laure-Ange :L'orange )

Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de
leur coeur depuis des années pour soutenir les gens dans
le besoin et dans le malheur.
Je vous admire car moi-même n'ai pas le courage dm
lancer dans une telle aventure.
par : Migou de St Raphaël le 21-01-2021

force et honneur !
par : xavman le 21-01-2021

Monsieur et madame Ange ont une
fille ,comment l 'appelle-t-elle?

Déjà membre des Motard Ont Du Cœur 35 avec qui nous
collectons, grâce à la générosité et à l'esprit des motards
présent chaque année pour notre grande balade, c'est avec
plaisir que, modestement, j'ajoute encore une poignée de
gouttes d'eau.
Bon courage à vous et un grand merci d'être là ;-)
par : Stéphane, de Rennes le 20-01-2021

Merci beaucoup pour ce que vous faites! c'est magnifique!
Cela peut être compliqué pour un particulier de vouloir aider
personnellement un sans-abris, a moins d'être très motivé
l'idéal est de passer par une association.
Merci encore vous êtes nos héros du quotidien!
par : fock wulf du 78 le 20-01-2021

Je souhaite que le gouvernement français contribue plus à
l'aide sociale.
par : Fabrice le 20-01-2021

bravo je vous félicite
par : sachaounet le 20-01-2021

Merçi pour votre courage et votre patience de donner a
toutes ses personnes un peu de votre temps d amour et de
chaleur et surtout des repas chauds encor merci pour eux

par : rosy monclar de quercy le 20-01-2021

Très belle année à tous les bénévoles ! Merci pour tout ce
que vous faites et pour votre dévouement.
par : Jeanne des BDR le 20-01-2021

Merci à tous les bénévoles qui aide toutes ces personnes
pour qui cela et iportant Merci à vous tous
par : Nadine de la Meilleraye le 20-01-2021

Blague : j'en avais une géniale mais
elle est beaucoup trop longue pour
cette page.

Je vous félicite pour le soutien que vous apportez aux
personnes qui en ont besoin
par : Anonyme le 20-01-2021

Je vous adore vous êtes géniaux c'est juste ... Génial se
que vous faite ! ?

Blague : Il n'y a pas besoin de blague
juste vous dire que vous êtes géniaux
?

par : Clacla de Lille le 20-01-2021

Bravo à vous tous, prenez soin de vous vous qui prenez si
bien soin des autres. Si vous n'existiez pas, il faudrait vous
inventer...Mais il n'y a plus de Coluche pour le faire. Bon
courage pour la suite. Bisous
par : Claudie Garcia (Henday) le 20-01-2021

Merci, pour tout ce que vous faites vous êtes au TOP !
par : LL de paris le 19-01-2021

Merci pour tout ce que vous faites !
Belle année 2021
par : Morgane le 19-01-2021

Bonjour à tous les bénévoles des Restos ! Je vous souhaite
une année de sourires et de joie à donner et tant recevoir
de ceux que vous accueillez et aidez à mieux se nourrir.
Amicalement et solidairement !
par : Marie-Hélène le 19-01-2021

Beaucoup de courage à vous, bénévoles et bénéficiaires,
Bonne santé , que 2021 nous réserve à tous de la joie.
par : Petite cacahuète..??? le 19-01-2021

Merci pour tout ce que vous faites pour les personnes qui
en ont besoin, on vous aimes
par : Ludivine, Méline, Sheima le 19-01-2021

Blague : Que prend un éléphant dans
un bar ?
Beaucoup de place

Chapeau mesdames, messieurs, pour avoir été bénévole
au resto pendant 10 ans je suppose que la période doit être
très difficile pour vous !
Il n'y a rien de plus gratifiant que de travailler à améliorer la
situation de ceux qui en ont le plus besoin.
Un grand merci à vous tous.
par : Alain le 19-01-2021

Bonne année à tous,
Vous êtes des gens en or pleins d'amour sur vous <3
par : Priscilla de la Réunion le 19-01-2021

Merci pour votre engagement et votre sympathie
par : Emeline le 18-01-2021

Merci à tous et bon courage
par : karine le 18-01-2021

Mille bisous d'amour à tous les bénévoles ainsi qu'aux
personnes dans le besoin. Nous pouvons tous être un jour
à leur place. Ne l'oublions jamais!! Amours..
par : Vanille et chococo le 18-01-2021

bonne année à tous, vous qui œuvrez pour les plus
démunis
par : valoche le 18-01-2021

Bonne année
par : BRITANY le 18-01-2021

merci pour tout ce que vous faites vous m'avez beaucoup
aidé ma mère et moi alors MERCI.
par : BRITANY le 18-01-2021

Vous êtes vous rendu compte qu'avec vos sourires, votre
Amour, votre bienveillance, vous les rayonnez auprès de
celles et ceux qui viennent ?
Même si cela est lent, vous êtes vous rendu compte que
vous changiez le monde par votre contagion aimante ?
MERCI DE CONTINUEZ

par : Violaine le 18-01-2021

Merci pour tout,
Vous êtes des héros,
Vous avez un courage et un dévouement extraordinaire,
Nous vous admirons.
par : nala le 18-01-2021

ce n'est pas grand chose mais cela pourait vous aider force
a vous
par : daniel rodrigues le 18-01-2021

Merci tout simplement : du temps , des sourires , de
l’énergie données !
Car ce que vous faites et juste incroyable , plein de courage
et tout mon soutien ??
par : Audrey du 63 le 18-01-2021

Un grand merci à celles et ceux qui ont le courage et la
volonté qui nous manquent! Vous êtes des héros du
quotidien et on ne parle jamais de vous! La justice n'existe
pas ou si peu... Mille mercis!
par : Patricia du 31 le 18-01-2021

Force a vous !!!!
par : Laura le 18-01-2021

Blague : Monsieur et madame
ptitgoutte ont une fille ? Justine
Désolée j’ai pas mieux Justine petite
goutte et encore et encore ! Ça peut
faire beaucoup !!

Bravo à vous tous du fond du cœur.
Dans cette période difficile vous faites un travail formidable.
Mille mercis

par : Mireille de Fontienne 04 le 17-01-2021

des petites gouttes d'eau, ce n'est pas grand chose, mais si
chacun fait sa part, alors on y arrive! merci à vous tous!

Blague : Qu'est ce qui a deux bosses
et qui vit au pôle Nord?
Un chameau qui s'est perdu !

par : danielle de Bretagne le 17-01-2021

Je veux saluer votre engagement face à l'urgence et le
besoin de nourritures pour des familles de plus en plus
nombreuses....
par : Gerard de Albi le 17-01-2021

Bonjour et un grand merci pour votre travail...bon courage
aussi car c'est loin d'être la fin des "incohérences" de notre
société "civilisé".
Merci encore, beaucoup d'entre nous vous soutiennes dans
"l'ombre".
gros bisous à tous.

Blague : Rien ne sert de courir....il
faut tenir...

par : Maël d'Etel le 17-01-2021

Grand merci a vous pour le soutient que vous apportez a
toutes et tous qui en non bien besoin merci de prendre sur
votre temps pour aller a la rencontre des plus défavorises
par : vero 48 le 17-01-2021

Merci à vous de continuer de vous occuper de ceux qui en
ont besoin en tout temps j’espère pouvoir encore plus aider
à l’avenir
par : Alix de Pantin le 17-01-2021

Blague : ce n'est pas une blague
restons unis c'est bien connu l'union
fait la force TRÈS BONNE ANNÉE
2021 a vous tous

Bonne année à vous toutes et tous, merci de votre
engagement quotidien.
Amitiés,

par : Maud de Vitry-sur-Seine le 17-01-2021

La solidarité , c'est important , aider à retrouver un sens à la
vie à ceux qui souffrent et réussir à en sortir , quand on a
des exemples de réussites (et j'en ai fait l'expérience avec
succès) quel joie intérieure d'avoir poussé le bouchon et fait
un peu reculer la misère....
Bonne réussites
par : JFB et Marie bénévoles le 17-01-2021

Bonne année à tous les bénévoles en cette année 2021 et
gardons espoirs pour notre avenir. Vous avez mon soutien.
FL
par : Fabrice du 21 le 17-01-2021

Merci à chacun pour votre engagement et dévouement.
Nombreuses personnes ont besoin de votre action. Bravo
par : Gwladys le 17-01-2021

Bravo et merci de faire ce que je n’arrive pas à faire, donner
de son temps aux autres ?? MERCI
par : Ludovic de Haute-Savoie le 17-01-2021

belle annee.
Merci pour votre temps et votre énergie et surtout bravo
par : amandine le 16-01-2021

Merci pour votre dévouement et votre amour.
De coeur à coeur.
par : Séve de bretagne le 16-01-2021

Blague : C’est un aveugle qui rentre
dans un bar, puis dans une chaise,
puis dans une table...

Bonjour à tous les bénévoles du restau du coeur
Je salue votre disponibilité auprès des plus démunis
Cordialment

par : Katia de Saillans le 16-01-2021

Merci d’être qui vous êtes.
par : Maider le 16-01-2021

Blague : Un vampire et un fantôme
discutent. Le vampire demande: sur
quel vaisseau voyages-tu pour aller
en enfer? Le fantôme répond : sur le
vaisseau fantôme, et toi? « Sur le
vaisseau sanguin! »

Merci à vous de donner de votre coeur à nos frères et
soeurs qui le méritent ? bravooo pour votre courage et votre
belle énergie ?
par : Pascale de Saintes 17 le 16-01-2021

En ces temps particulièrement difficile, où les plus démunis
sont, encore une fois, les plus touchés, j'adresse une
"pensée du coeur" ainsi qu'un message de soutien et
d'encouragement à votre association, à chaque personne
ayant investi de son temps, de son énergie pour aider les
plus vulnérables.
par : Un être humain le 16-01-2021

bravooo pour ce que vous faites! continuez
par : playmobouletbil le 16-01-2021

Un grand merci à vous et toute mon admiration pour ce que
vous faites!
Tous mes voeux pour cette nouvelle année, en espérant
que nous serons de plus en plus nombreux à vous soutenir
car je sais que ceux dont vous prenez soin sont , eux, de
plus en plus nombreux.
Martine

par : Martine le 16-01-2021

Blague : Les injustices, la violence et
l'oppression ne triompheront jamais,
car la nature ultime de tous les
phénomènes est l'Amour universel. Et
l'univers aura toujours le dernier mot.

bonne anneé 2021 !
par : angéle le 16-01-2021

bon courage vous pouver s'over des vis je vous
s'encourage pour tout se que vous avais fais ais bravo je
vous remersis pour tous se que vous fête pour c'est
perconnes povres encor une fois bon courage : ) : ) !!!
par : ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! le 16-01-2021
Courriers du cœur. Chaque jour, de nouveaux petits mots rien que pour vous.
Retrouvez-les sur https://courrierducoeur.lilo.org/restosducoeur.
* Le Courrier du cœur est une initiative de Lilo.org, le moteur de recherche solidaire français, qui transforme les
recherches web en dons gratuits. https://www.lilo.org/
*Nous sommes Lilo , un moteur de recherche français & solidaire. Retrouvez tous ces petits mots en ligne sur
courrierducoeur.lilo.org. Chaque jour, de nouveaux petits mots rien que pour vous.

