
A propos de R-GDS 
Premier distributeur de gaz naturel dans le Bas-
Rhin, R-GDS achemine annuellement 5 milliards de 
kWh de gaz naturel vers 110.000 clients dans 119 
communes.  
 
Acteur engagé de la transition énergétique des 
territoires, R-GDS et ses filiales agissent et 
investissent pour le développement d’infra-
structures et de solutions énergétiques innovantes 
et durables, pour l’efficacité énergétique des 
bâtiments et le développement des énergies 
renouvelables locales.  
 
Conscient de sa responsabilité sociétale dans un 
monde de l’énergie en pleine transformation,  
R-GDS soutient activement les acteurs du monde 
associatif et porteurs de projets qui s’engagent 
concrètement contre la précarité énergétique, 
notamment au travers de sa fondation.  

A propos des Restos du Cœur  
Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur ont 
pour but « d’aider et d’apporter une assistance 
bénévole aux personnes démunies, notamment dans 
le domaine alimentaire par l’accès à des repas 
gratuits, et par la participation à leur insertion sociale 
et économique, ainsi qu’à toute action contre la 
pauvreté sous toutes ses formes. Plus 130 millions de 
repas équilibrés sont distribués par l’association au 
cours de chacune de ses campagnes. 
Les Restos Bébés du Cœur offrent une aide et un 
accompagnement personnalisés à destination des 
parents et futurs parents : une aide alimentaire 
adaptée aux besoins des enfants de 0 à 1 an ; une 
aide matérielle : vêtements, couches, produits de 
puériculture et d’hygiène, jouets… ; des conseils en 
pédiatrie et diététique ; un espace de partage et 
d’échanges entre parents et bénévoles... Chaque 
année, 70 Restos Bébés partout en France aident plus 
de 30.000 bébés et leurs familles en situation de 
précarité. 
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R-GDS soutient la campagne hiver 2021 des Restos bébés du Cœur   

R-GDS a fait ce jeudi 21 janvier un don de 3500 euros aux Restos bébés du Cœur, afin d’aider 
l’association à faire face à l’urgence sociale brutalement aggravée par la pandémie Covid-19.  

 Antoine DUBOIS, Président de R-GDS, a rencontré ce jeudi 21 janvier Daniel Belletier, Président des 
Restos du Cœur Bas-Rhin, et des membres de l’équipe « Restos Bébés » pour la remise du chèque et 
pour évoquer certains des sujets de préoccupation comme le nombre toujours croissant de jeunes 
mamans, souvent seules, qui font appel aux Restos bébés.  

Partenaire de longue date des restos bébés du cœur de Strasbourg, R-GDS contribue régulièrement au 
fonctionnement de cette organisation et au travail de ses bénévoles au travers de dons financiers 
versés à l’occasion de chaque nouvelle campagne, ponctuellement complétés de dons matériels tels 
que des véhicules utilitaires réformés de la flotte R-GDS. 

A Strasbourg et dans le Bas-Rhin, plus de 800 bébés sont régulièrement aidés par les bénévoles des 
Restos Bébés du Cœur. L’activité du centre Restos Bébés du Cœur de Strasbourg repose largement sur 
le travail et la disponibilité des bénévoles, qui se relaient chaque semaine pour faire face au besoin des 
familles.  

Afin de faciliter l’application des règles de distanciation physique imposées par la situation sanitaire, 
les Restos bébés du cœur ont mis en place une demi-journée d’ouverture supplémentaire, le vendredi 
matin. Grâce à cette mesure, l’accueil et la distribution de vêtements, de produits d’hygiène et de 
matériel de puériculture s’effectue aujourd’hui dans des conditions quasi identiques à celles d’avant la 
crise sanitaire.  

Le centre de Strasbourg est ouvert chaque mardi et jeudi, de 9h à 12h et de 13h15 à 15h30, et les 
vendredis matin de 9h à 12h. 

Les Restos Bébés du Cœur : 15 rue des Frères Eberts - 67100 Strasbourg – 09 83 93 14 13.  
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Isabelle OTT, Responsable Communication – R-GDS : 03 88 75 20 21 / iott@reseau-gds.fr 
 
 
 
 


