
                                                 

 

Melun, le 9 décembre 2019 

 
 

INAUGURATION DU LOCAL par HABITAT77 pour LES RESTOS DU CŒUR  
 

HABITAT 77 EST RESPONSABLE ET SOLIDAIRE AVEC LES RESTOS DU COEUR ! 
Alors que l’association locale Les Restos du Cœurs a dû rendre l’ancien local qu’elle occupait à son propriétaire, cette 
dernière s’est retrouvée démunie devant l’objectif de s’installer dans un nouveau local qui corresponde à l’ensemble 
des critères de délai, de situation, de proximité et de structure pour ouvrir et aider les plus démunis. 
Sollicité par les Restos du Cœur, Denis Jullemier, Président d’HABITAT 77 a souhaité répondre au plus vite à cet appel à 
l’aide. En un mois, la mobilisation de l’ensemble des services d’HABITAT77 et notamment de l’agence commerciale, de 
la direction des affaires juridiques et du territoire de Melun-Pays-de-Seine a permis à l’association de s’installer dans 
l’ancien local de La Poste, géré par HABITAT77, situé au 12 rue Estienne d’Orves à Melun.  
 
Avec la baisse des températures et l’approche de l’hiver, il était important pour HABITAT 77 d’être réactif, responsable 
et solidaire aux côtés des Restos du Cœur. Ainsi le 3 septembre, le nouveau local des Restos du Cœur dirigé par Bernard 
Tirman a pu ouvrir ses portes.  

 
Programme :  17 h  Arrivée des invités et geste inaugural 

17h10  Visite guidée du local  
18h20  Discours   
- Monsieur Fabrice GOURHAN, président des Restos du Cœurs Seine-et-Marne  
- Monsieur Louis VOGEL, maire de Melun 
- Monsieur Denis JULLEMIER, Vice-président du Conseil départemental en charge de l’habitat, du 

logement, du renouvellement urbain et de la politique de la ville et Président d’HABITAT77 ;  
- Madame Béatrice ABOLLIVIER, Préfète de Seine-et-Marne 

 
LES JOURNALISTES SOUHAITANT ASSISTER A L’INAUGURATION SONT PRIÉS DE S’ACCRÉDITER AUPRES DE  

Virginie Gustin 0662524342 ou par retour de mail au com@com-en-france.com 
 
A propos des Restos du Cœur : Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur est une association loi de 1901, reconnue d’utilité 
publique, sous le nom officiel de « les Restaurants du Cœur – les Relais du Cœur ». Ils 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 ». Mais 
l’association intervient également dans bien d’autres domaines comme l’aide vestimentaire, le juridique, l’aide au logement, les 
micros-crédits ou encore l’assistance aux bébés et à leur parents (Les bébés du coeur).  
En Seine-et-Marne : Fabrice Gourhan, est le Président des Restos du Coeur pour le département de Seine-et-Marne. 
L’association compte 32 centres dans le département et plus de 1000 bénévoles, qui l’an passé ont servis plus de 3.2 millions de 
repas à 20 000 personnes. 
Sur la campagne 2018-2019 et la campagne Eté 2019 : 3 331 762 repas ont été servis en Seine-et-Marne sur la même période 
232 266 repas servis à Melun. Dans le local inauguré rue Etienne d’Orves 1135 personnes sont accueillies.  
 
A propos d’ HABITAT 77 : L’office public de l’habitat de Seine-et-Marne est un organisme associé au Conseil département de Seine-et-
Marne. Crée en 1949 à l’initiative du département il a pour vocation d’aider les communes à satisfaire leurs besoins dans le domaine 
du logement social. Il propose au 30 juin 2019, 18 097 logements sur 100 communes du département seine-et-marnais.  
Solidaire et Responsable : HABITAT77 travaille étroitement avec les associations Les Restos du Cœurs et le Secours Populaire 
notamment en les aidants à s’installer au centre des quartiers populaires pour agir contre la pauvreté et l’exclusion, le maintien dans 
le logement et l’accès aux droits.  
 
A propos de Denis JULLEMIER : Denis Jullemier a été élu président d’HABITAT 77 le 25 juin 2018 et est également membre du comité 
exécutif et Vice-président du Conseil départemental de Seine-et-Marne en charge de l’Habitat, du Logement, du Renouvellement 
urbain et de la Politique de la Ville.  


