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1 - HISTORIQUE. 

L’association, aujourd’hui rennaise, « Les Motards ont du Cœur » est la seule association accréditée par 
les Restos du Cœur de l’Ille et Vilaine.  

Elle a été créée en 1993 à Redon en Ille et Vilaine par trois amis motards qui voulaient soutenir les Restos 
du Cœur.  

Ils ont eu l’idée de rassembler pour une journée des motards. Contre une participation de 15 euros (100 
francs en 1993) offerts aux Restos du Cœur, les participants bénéficiaient d’un repas et d’une balade. 
Cette première édition a rassemblé 130 motards.  

Dès la seconde édition, le rassemblement s’est fait à Rennes, en Ille et Vilaine, où le nombre de motards 
a atteint 350. 

Il s’agit aujourd’hui d’une manifestation nationale dont le site est et restera à Rennes. 

Entre son année de création et 2017, l’association a organisé 23 manifestations et a remis plus de 
406 000 euros  aux Restos du Cœur. 

Selon les années, ces rassemblements ont permis de collecter entre 8 000 Euros et 48 000 Euros. Cette 
dernière somme correspond à la date anniversaire de notre 10ème édition en 2002, qui a rassemblé 
environ 3 200 motards.  

En 2014, le prix de la participation à la balade a été fixé à 10 euros sans plateau repas. Une restauration 
sur place a été confiée à des prestataires externes.  

Depuis 2016, l’association a pris en charge la préparation de galettes saucisses et de sandwichs qui sont 
proposés à la vente à coût réduit et dont le bénéfice est reversé aux Restos. 

Au-delà d’aider financièrement le fonctionnement des Restos du Cœur, nos actions ont concrètement 
participé à l’achat de deux camions réfrigérés, d’une pompe pour les jardins de réinsertion, à la création 
d’un centre de distribution, puis en 2009, au remplacement et au montage des chambres froides du 
nouveau local des Restos du Cœur de Rennes. 

La majorité des motards participant à la balade viennent d’Ille et Vilaine, des départements bretons et 
des régions limitrophes (Pays de Loire et Normandie). Quelques-uns se déplacent de plus loin : région 
parisienne, du nord ou du sud de la France et sur quelques éditions de l’étranger.  

L’association a été mise en sommeil en 2010 et en 2011 pour des raisons d’organisation interne. La 
préparation de la manifestation nécessite un investissement et une énergie importants pour ses 
adhérents. 
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2 - LES OBJECTIFS. 
 

2.1 Aider les Restos du Cœur de notre ville 

 

 Pour cela, il est  fait appel à la solidarité des motards envers les plus démunis en leur demandant 

un don qui sera intégralement reversé aux Restos du Cœur. 

 Le but de l’association est aussi de : 

o Rappeler le souvenir de Coluche, le Père des Restos du Cœur, qui est toujours présent 

dans le monde des motards. 

o Prouver que les motards savent se mettre au service d’une grande cause créée par l’un 

des leurs. 

o Montrer que la solidarité est la valeur essentielle du monde des motards. 

o Rappeler l’entraide qu’ils pratiquent régulièrement au guidon de leurs machines.  

 

 

2.2 Modifier l’image des motards dans le public 

 

Il est souvent reproché aux motards d’être des personnes violentes, agressives, sans respect des règles  

du code de la route et d’être très individualistes. Mais cela n’est pas l’image du motard qui participe à 

notre balade car : 

 

 L’alcool et la vitesse sont interdits, 

 Il n’y a pas de musique bruyante à part le groupe de rock déclaré à la mairie, 

 Aucun débordement n’est toléré, 

 Il s’agit d’une balade à vitesse modérée, 

 Tous les participants viennent pour montrer leur générosité et leur solidarité,  

 Tous ont un seul but commun : Aider les plus démunis, 

Et les spectateurs l’ont bien compris car ils se massent nombreux le long de notre parcours pour 

applaudir le convoi, pour brandir des pancartes de félicitations et pour saluer les motards.   

 Les participants viennent pour partager un moment convivial,  

Et les spectateurs aussi, ils apprécient ce moment car ils sont très nombreux sur notre lieu de 

départ et sur notre lieu d’arrivée pour profiter de l’ambiance chaleureuse, admirer de superbes 

machines et partager l’allégresse lors de la remise du chèque aux Restos du Cœur. 
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3 - ANNEE 2016 - 2107  
 

 

3.1 Nos participations  

 

 Téléthon 

Le 3 Décembre 2016, les Motards ont du Cœur ont été présents à Noyal sur Vilaine, une des 4 villes 

ambassadrice du Téléthon pour proposer des baptêmes motos et side cars entre 9h et 16h. 

En plus de collecter des fonds pour le téléthon, cette action nous permet de faire connaître notre 

association dans un cadre de solidarité et de parler de notre prochaine balade. 

 

 

 Triathlon Saint Grégoire 

Le 21 Mai 2017, les Motards ont du Cœur ont assuré la sécurité du triathlon de Saint Grégoire pour 

promouvoir notre association et notre balade et profiter éventuellement de bénévoles présents à 

cette manifestation pour qu’ils nous aident le jour de notre balade. 

 

 Rétro passion 

Le 3 Avril 2017, les Motards ont du Cœur ont bénéficié gracieusement d’un stand au salon du 

véhicule ancien. Ce fut l’occasion de faire découvrir notre association aux nombreux visiteurs, de 

communiquer sur notre balade et de partager avec de nombreux clubs présents pour leur 

éventuelle présence sur notre lieu de départ. 

 

 

 

3.2 La balade 

 

 L’accueil, à partir de 10h, pour la balade 2017 a été organisé sur le parking de la société ABCNet de 

Saint Jacques de la Lande mis à disposition gracieusement par Mr Yannick FOLIARD. 

 Sur place, 700 motards ont pu profiter d’un concert d’un groupe de rock, de l’exposition de 

véhicule d’assistance de l’African Eco Race, de la vente de vêtement de notre association au profit 

des Restos du Cœur et aussi d’une restauration rapide faite par nos bénévoles. 

 A 14h, le convoi s’est élancé pour une balade de 110 kms pour traverser les communes de Bruz, 

Chavagne, Le Rheu, L'Hermitage, Pacé, La Chapelle des Fougeretz, Melesse, Chevaigné, Mouazé,  

Chasné sur Illet, Saint Sulpice la Forêt, Liffré, La Bouexière, Servon sur Vilaine, Noyal sur Vilaine, 

Ossé, Chateaugiron, Domloup, Chantepie, Cesson-Sévigné et Rennes. 
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 Vers 17h00, notre convoi s’est regroupé à Chantepie pour reformer un groupe homogène. Sous 

une haie d’honneur nos participants ont remercié tous les motards sécurité qui ont encadré le 

convoi  tout le long de la balade. 

 A 17h30, notre convoi s’est garé sur l’Esplanade Charles de Gaule de Rennes où jouait un groupe de 

rock et où nous attendaient des bénévoles pour la distribution d’eau, de café et de gâteaux.  

 Vers 18h00, fin du suspens : après de chaleureux remerciements à tous les participants et aux 

bénévoles, le président des Motards ont du Cœur a remis à la présidente des Restos du Cœur 35, et 

en présence d’un élu de la ville de Rennes, un chèque de 10.000 Euros. 

 Vers 18h15, dernier moment d’émotion lorsque tous les motards présents sur l’esplanade ont 

repris en chœur la chanson des Enfoirés de Coluche en brandissant leur casque. 

 18h30 fin d’une merveilleuse journée ensoleillée rythmée par la solidarité et la chaleur humaine. 

 

 

Pour cette 23eme édition, la chaîne de télévision TF1 nous a accompagnés tout au long de la journée pour 

réaliser un reportage pour l’émission Grand Reportage qui tous les ans diffuse un documentaire sur les 

Restos du Cœur. 

La diffusion a eu lieu le samedi 18 Novembre et est visualisable sur le replay de TF1 dans le reportage Les 

« Battements du Cœur des Restos ». 
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4 - EDITION 2018 

Dimanche 10 juin 2018 
24éme rassemblement des « Motards ont du Cœur ». 

Cette année, nous mettons en place l’inscription et le paiement en ligne. Il est aussi possible d’envoyer un 

chèque et de recevoir ses tickets par mail ou par la poste. 

Naturellement, les motards peuvent toujours venir le jour de la balade sans s’être inscrits au préalable. Les 

inscriptions nous permettent de mieux nous organiser dans la préparation de notre événement surtout 

depuis que nous nous chargeons de la restauration. Pour encourager Les inscriptions, nous organisons un 

tirage au sort parmi les billets demandés avant le 27 Mai 2018.  

Sinon, les dates limites d’inscription sont le 1er Juin 2018 pour un paiement par chèque et jusqu’à la veille de  

la balade pour un paiement en ligne. 

Pour un don de 10€ par casque adulte et 8€ par casque junior (moins de 12 ans), nous proposons :  

 A partir de 10 heures : accueil sur le champ de foire de Retiers : 
o Café, thé ou chocolat et viennoiseries offerts, 
o Groupe de rock, 
o Tirage aux sorts parmi les inscriptions avant le 27 Mai et remise de cadeaux, 
o Diverses animations : Sécurité routière, jeux, vente de vêtements, …., 
o Restauration rapide. 

 

 14h00 : départ de la balade à petite vitesse sur un parcours d’environ 110 kms. 
 
=> A mi-parcours, pause à Bain de Bretagne sur le parking de la gare routière. 

 

 17h30 : Arrivée sur le parking de la Vilaine de Rennes pour la fin de la balade : 
o Eau, Café, thé ou chocolat offerts, 
o Groupe de rock, 
o vente de vêtements. 

 

 18h00 : remise du chèque à la Présidente des « Restos du Cœur » d’Ille et Vilaine en présence 

d’un élu de la ville de Rennes et différentes personnalités, des motards et du public rennais. 

Remerciements à tous les bénévoles et aux participants et diffusion de la chanson des enfoirés  

 

 18h30 : après l’engagement de se retrouver dans un an, dissolution du rassemblement.  
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5 - L’ORGANISATION 
 

L’association est divisée en commissions. 

Parcours/Sécurité 

Parking, accueil, fléchage. 

Restauration. 

Bénévoles, animations. 

Communication, Publicité, Site internet. 

Achats – Ventes. 

Chaque commission est dirigée par un pilote (référent) qui est un membre du Conseil d’Administration. 

Il organise et structure sa commission avec l’aide de ses coéquipiers. Ils définissent en commun les axes 

de travail. 

Des réunions mensuelles permettent de présenter et de suivre les travaux des différentes commissions 

et de les  valider. Ces réunions permettent également de prévoir des aides dans certaines commissions. 

L’association se compose d’une trentaine d’adhérents, qui œuvre tout au long de l’année pour mener à 

bien le projet. 

Le jour « J », ce sont entre 200 et 250 bénévoles qui s’activent afin que la journée se déroule 

parfaitement, dont 80 à 100 motards sécurité.  

 

5.1 Les Commissions 

 

5.1.1 Commission Parcours 

 

Cette commission est divisée en sous-commission : parcours,  sécurité, signaleurs 

Parcours. 

 Choix et repérage du parcours (environ 120 kms) 

 Chronométrage des heures de passage sur le circuit. 

 Etablissement d’un calendrier de reconnaissance pour les motards de la sécurité et 

adhérents de l’association. 
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Sécurité.  

 Présentation du dossier sécurité à la Commission de contrôle de la Préfecture afin de 

valider le plan de sécurité de l’organisation. 

 Prise de contacts avec les Mairies, la DDTM [DDTM : Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer] (il y a une « Madame ou Monsieur Moto» dans chaque 

DDTM), les associations de cibistes et les motards de la sécurité, les services de 

secourisme assistés de médecins Urgentistes.  

 Coordination et définition des règles de sécurité du parcours et des sites. 

Signaleurs.  

 Pour sécuriser au maximum notre parcours, nous essayons de faire garder chaque 
carrefour par des signaleurs le temps du passage du cortège (environ 30 minutes).  
Nous leur demandons environ 1h30mn de leur temps. 

 Il nous faut donc trouver des bénévoles pour cette tâche (entre 100 et 200 

signaleurs). 

 Nous fournissons à chaque signaleur un équipement comprenant : 

 Un panneau de signalisation vert/rouge. 

 Une photocopie de l’autorisation préfectorale de la manifestation. 

Cet équipement est récupéré en fin de cortège par un véhicule de notre 

organisation.  

 

5.1.2 Commission Accueil/Parking 

Parking. 

 Préparation des parkings pour accueillir les motards et leur machine, le matin sur le 
lieu du départ et l’après-midi sur le lieu d’arrivée. 

 Disposition des secours sur les parkings.  

 Rangement des motos par îlots, délimités par des allées permettant le passage des 

véhicules de secours. 

 

Fléchage. 

 Fléchage autour du lieu de départ. 
 Balisage d’un parking visiteurs et de l’accès permettant aux piétons de venir admirer 

les motos. 
 
Affichage. 

 Le fait d’avoir des partenaires implique la mise en place de panneaux publicitaires. 
 Pour pouvoir gérer une certaine harmonie entre tous, nous nous chargeons de cet 

affichage. 
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5.1.3 Commission Restauration 

 Trouver un maximum de gratuité en nourritures, boissons, matériel de restauration 

(nappes papier, sacs poubelles, gants, cafetières, plats, gamelles, tables), véhicules 

frigorifiques (les normes vétérinaires obligent à respecter la chaine du froid). 

 Contact avec les partenaires alimentaires et les services d’hygiène. 

 Grillades et confection des sandwichs 

 Vente sur place. 

 Pour les motards inscrits à la balade : 
 Le matin, une équipe les accueille avec une boisson chaude de bienvenue (café, 

thé, chocolat) accompagnée de petits gâteaux secs individuels. 

 Dès l’arrivée des motards, possibilités de se restaurer sur place. 

 

5.1.4 Commission Bénévoles 

 Gestion des bénévoles pour toute l’organisation.  

 Estimation nombre de bénévoles nécessaires. 

 Recherche de bénévoles et inscriptions. 

Le jour de cette manifestation nous pouvons avoir besoin jusqu’à 250 bénévoles et 

signaleurs.  

 

5.1.5 Commission Communication  

 Contacts avec les différents médias (Presse, Radio, Télévisions). 

 Recherche de partenaires. 

 Contacts avec les responsables politiques locaux. 

 Elaboration des documents, flyers et affiches, faisant connaître le rassemblement. 

 Dépôts de dossier presse dans les communes traversées, affichage. 

 Mise à jour du site internet, publication d’événements, gestion des moyens 

d’inscription. 

 Communication via Facebook. 

 

5.1.6 Commission Achats/Ventes 

 Recherche et sélection de références d’articles pouvant être vendus lors de notre 

balade 

Les bénéfices de la vente de produits à l’effigie de l’association nous permet de 

subvenir à nos besoins tout au long de l’année et une partie est remis aux Restos. 
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5.2 Les Animations 

 

  Sur le parking du champ de foire de Retiers, nous trouvons à partir de 10H00 : 

 Un stand de l’association où sont vendus des produits à l’effigie des « Motards ont 

du Cœur ». La recette de cette vente permet à l’association d’exister. 

 Un groupe de musiciens rock 

 Un stand de la sécurité routière 

 Des stands avec divers jeux 
 

 A l’arrivée dans le centre de Rennes, nous retrouvons : 

 Un stand de l’association où sont vendus des produits à l’effigie des« Motards ont du 

Cœur ». 

 Un camion frigorifique des restos du cœur pour une distribution gratuite d’eau 

minérale aux motards. 

 Groupe de Rock (sous réserve) 

 17h30 arrivée des motards. 

 18h remise du chèque au Président des « Restos du Cœur ». 
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6 - CHIFFRES 
 

6.1 Nombre de participants recensés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Sommes versées 
 

 

Total des dons en 23 éditions : 406 277 € 

Durant les années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 la restauration était financée par des partenaires 
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7 - ACTIONS MENEES PAR LES RESTOS DU CŒUR GRACE AUX DONS 
 

1993 : 976€ 

                      Financement des Frais de Fonctionnement des Restos du Cœur. 

1994 : 5 335€ 

                      Financement des Frais de Fonctionnement des Restos du Cœur. 

1995 : 9 604€ 

15 jours d’ouverture Supplémentaires 

1996 : 20 351€ 

Achat d’un camion Isotherme pour le ramassage et la distribution des Denrées Alimentaires. 

1997 : 17 074€ 

Financement de l’opération d’insertion « LES JARDINS DU CŒUR DE RENNES ». 

1998 : 29 209€ 

Ouverture d’un deuxième centre de distribution à Rennes Centre «  Jean Paul MASSARD ». 

1999 : 23 020€ 

Achat d’un camion réfrigéré pour le ramassage et distribution des Denrées Alimentaires. 

2000 : 23 630€ 

Financement d’un nouveau centre de distribution à Dinard. 

Aménagement de l’entrepôt de Saint Grégoire. 

2001 : 26 678€ 

Achat de petits véhicules réfrigérés. 

Aménagement de l’entrepôt de Saint Grégoire. 

2002 : 48 000€ 

Répartition entre 4 départements Bretons (22, 29, 35 & 56) 

Participations à la gestion des centres. 

2003 : 35 000€ 

50% pour le département d’Ille et Vilaine. Participation « aux Jardins du Cœur ». 

50% répartis entre deux départements (Loire Atlantique – Vendée).  

2004 : 36 000€ 

50% pour le département d’Ille et Vilaine.  

Agrandissement de la chambre froide du centre de St Grégoire. 

25% pour le département de la Mayenne. 

Achat d’un camion frigorifique pour le centre de Laval 

25% pour le département du Maine et Loire. 
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2005 : 20 000€ 

50% pour le département d’Ille et Vilaine 

25% pour le département des Côtes d’Armor. 

25% pour le département de la Manche. 

2006 : 20 000€ 

50% pour le département d’Ille et Vilaine. 

25% pour le département du Finistère. 

25% pour le département du Morbihan. 

2007 : 15 200€ 

50% pour le département d’Ille et Vilaine. 

25% pour le département de la Loire Atlantique. 

25% pour le département de la Vendée. 

 Achat de nouvelles serres pour « le Jardin des Restos du Cœur ». 

Participation à l’achat de 5 camions frigorifiques. 

2008 : 9 400€ 

50% pour le département d’Ille et Vilaine.  

Participation à l’achat d’un camion pour le centre de Fougères.  

25% pour le département de la Mayenne. 

25% pour le département du Maine et Loire. 

2009 : 11 000€ 

Participation à l’achat et l’installation d’une chambre froide dans le nouveau local des Restos de Rennes. 

2012 : 5 800€ 

                       Financement de l’aide à la personne pour accès à la culture. 

2013 : 10000€ 

                       Participation achat camion frigorifique. 

2014 : 13000€ 

         Participation achat camion frigorifique. 

2015 : 9000€ 
          Participation achat camion frigorifique. 

2016 : 8000€ 
          Participation aux frais de fonctionnement. 

2017 : 10 000€ 
          Participation aux frais de fonctionnement 
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8 - PARTENAIRES. 
 

Depuis 1993, nous roulons pour défendre, à notre manière, ceux qui n’ont pas la chance de manger à leur faim. 

Un certain nombre d’entreprises l’a bien compris et vient nous soutenir dans nos efforts. 

 

8.1 Administrations 

 

Préfectures d’Ille et vilaine. 

Mairie de Rennes. 

Maison des Associations. 

CRVA (Centre de Ressources à la Vie Associative) 

Toutes les communes traversées lors du parcours. 

 

8.2 Sécurité 

 

Un médecin urgentiste 

RSA : Radio Secours Assistance (voiture ouvreuse). 

Ambulance : Breizh Sauvetage Côtier - Association sportive et de sécurité civile dont l’objectif est 

le développement du sauvetage sportif, des missions de sécurité civile et formation premiers 

secours. 

Association des Motards ont du Cœur. 

Motards Sécurité (environ 100 motos) 

Association Secouristes 

 

8.3 Sécurité Signaleurs 
 

Bénévoles 
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8.4 Animations 

 

Groupe de musiciens rock bénévoles :  

La Sécurité Routière 

Association des Motards ont du Cœur : Café, gâteaux, vente de vêtements de l’association. 

 

8.5 Alimentation 

 

Société des Eaux de Source de Paimpont. 

Armor Délices (biscuiterie) 

Ker Cadélac 

 

8.6 Concessionnaires 

 

Yamaha 

Maxxess et ses fournisseurs (Shoei, X-Lite, Bihr, Metzeler, Michelin, Sad, Dunlop, Nolan, Rev’IT, 

Bridgestone, Bering, …) 

BMW 

 

8.7 Publicité 

 

Ville de Rennes. 

 

8.8 Média Radio 

 

France Bleue Armorique. 

Radio Rennes 
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8.9 Média – Presse 

 

Moto Maniaque 

Ouest-France. 

MotoMag. 

Agence AFP. 

Le Télégramme. 

Infolocale.fr 

le.repaire.des.motards.com 

 

8.10 Autres 

 

Centaure : centres de formation à la sécurité automobile, stage de conduite automobile, stage de 

récupération permis  A 10 minutes de Rennes 

Lorenor Chantepie Location de matériel pour réceptions Location de vaisselle 

Carrefour Rennes Centre Alma 

Bug Association qui promeut depuis 1996 les usages du numérique au bénéfice de tous. Elle contribue à 

l'émergence et à l'expérimentation d'organisations 

Renault Pacé Automobile : Véhicules neufs, Programme MyRenault , Véhicules d'occasion , Atelier 

mécanique , Atelier carrosserie , Renault Rent , Renault Minute 

Société Pellois : Spécialiste de la restauration du patrimoine et en menuiserie pour vos travaux intérieur 

et extérieur : portes, fenêtres, escaliers, volets  

1Pec Carrosserie : Tôlier peintre indépendant à Bain de Bretagne. Répare ou sublime votre voiture ou 

votre moto. 

Triskell auto moto : À Rennes depuis 1999, nous faisons partie de l’AFDM (Association pour  la Formation 

des Motards) créée par la FFMC. Notre slogan : Plus de plaisirs, moins de risques. 

Labo H : à Orgères, installation, matériel de radiocommunication, spécialiste électronique embarqué sur 

véhicule 

TLM – Transport Le Mouée : Société de transport international située à Corps nuds. 

Eklectik Communication Globale : Agence de publicité, réalisation des flocages, banderolles. 

http://www.lesmotardsontducoeur.com/
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9 - CONTACTS DE L’ASSOCIATION 
 

9.1 Les Contacts Internet – Mail 

 

Site : http://www.lesmotardsontducoeur.com 

E-mail : lesmotardsontducoeur@gmail.com 

Suivez nous sur notre page Facebook  

https://www.facebook.com/lesmotardsontducoeur/ 

Rejoignez nous sur Facebook  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009306505680 

 

9.2 Contacts Bureau 

 

Président :    Joël MOREAU 

06 74 44 19 15 
 

 
Responsable Site Internet - Com :  Yann LE NAOURES 
     06 70 67 11 65   

   
 

E-mail : lesmotardsontducoeur@gmail.com 

 

9.3 Adresse Postale 

 

L’association est aussi joignable via une boîte postale : 
 

Les Motards ont du Cœur 
BP 20126  
35201 RENNES Cédex 2 
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10 - Ils ont parlé de nous 
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7 Jours 
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http://www.lesmotardsontducoeur.com/


Les Motards ont du Cœur 

24éme Edition  -  10 juin 2018 

Les Motards ont du Cœur 
BP 20126 – 35201 RENNES Cédex 2           24 

www.lesmotardsontducoeur.com 

 

11 - Quelques souvenirs de 2017 

 

 
Edition 2017 sous le soleil – un beau camion de l’assistance l’African Eco Race offre un peu d’ombre 

 
On fait la queue pour la restauration – y’en aura (presque) pour tout le monde 

http://www.lesmotardsontducoeur.com/
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Pique-nique pour la pause déjeuner sur le parking de ABCNet 

 

Sur le parking, on admire les motos 

http://www.lesmotardsontducoeur.com/
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Départ éminent  

 
Les motards de la sécurité partent en avance pour protéger le convoi 

http://www.lesmotardsontducoeur.com/
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Arrivée à l’esplanade Charles de Gaulle 

 
Le public est là ! 
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La récompense ! 

 
Haut les casques pour la chanson des Enfoirés 
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Une des dernières interviews de la journée par TF1 : Alors Mr le président, content de cette journée ? 

 
La place se vide – une belle journée s’achève 
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Fiche d’inscription à compéter ou paiement en ligne sur notre site 
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