REST’eau
Le Lions Club Le Mans cité des 24 heures vous propose de prendre part à l’opération
REST’eau pour cette année 2017. Elle se déroulera pendant 2 semaines, sur une période
déterminée par le Lions Club local, en fonction des évènements amenant plus de clients (24
heures du Mans, festivités estivales sur les côtes,…).
L’opération REST’eau est une opération lancée par le Lions Club «Le Mans cité des 24
heures» en 2011 en partenariat avec Nestlé Waters et Wonderbox, et qui a pour but de
récolter des fonds pour MEDICO Lions, et plus particulièrement pour financer des projets
d’adduction d’eau potable (forage de puits à Madagascar, installation de bornes U.V. à Haïti
par exemple). Chaque année, plus d’une centaine de restaurants sont partenaires.
Le principe de l’opération est simple :



Les restaurateurs cofinancent des projets d’adduction d’eau à hauteur de
100€ minimum sous forme de don (en parti déductible d’impôt, grâce à une
délivrance de Cerfa).
En contrepartie, les restaurateurs reçoivent un plan de communication et une
PLV qui se traduit par des dessous de verre annonçant l’opération REST’eau,
et disposent de 100 bons cadeaux Wonderbox d’une valeur de 2 fois 15 euros
de réduction, qui sont donnés à chaque client achetant une des bouteilles des
eaux Nestlé Waters (Vittel, San Pellegrino, Perrier, Nestlé Pure Life). Tout ceci
fait l’objet d’un contrat signé par le restaurateur et un représentant d’un
Lions Club.

Le rôle des restaurateurs participants à cette opération est de placer les dessous de
verre sur les tables, de parler du projet REST’eau aux clients et de distribuer les bons
Wonderbox aux clients ayant rempli les conditions d’achats.
Cette action permet aux restaurateurs de développer leur image localement en
s’associant à un projet caritatif, mais aussi de développer leurs relations avec un organisme
caritatif. De plus, le plan de communication qui est offert aux restaurants permet à ces
derniers de toucher un public plus large. REST’eau est donc avantageux à la fois pour les
Lions club et les bénéficiaires des adductions d’eau au Cameroun ainsi qu’à Madagascar,
mais il l’est également pour les restaurateurs et leurs clients.
Pour plus d’informations :

www.rest-eau.org
contact@rest-eau.org

