
02 32 50 57 98

Restos du Cœur 

Val de Reuil

02 32 61 28 63 02 32 25 40 37

Pastel/la Chaloupe

Les fruits, les légumes, 
C’est trop bon pour être jeté.

Nos petites mains, 
à disposition pour les ramasser.

Vous avez un jardin 
ou un verger et il vous arrive 

d’avoir des excédents

Vous n’avez pas le temps ou la 
possibilité de tout récolter / déguster ? 

Nous pouvons récupérer vos fruits et légumes 
et les transformer (Confitures). 

Si il vous est difficile de les ramasser,
nous pouvons venir vous aider. 

Vos excédents seront redistribués à 
des personnes en difficulté.

Ce don peut faire l’objet d’un reçu fiscal
(déductible des Impôts).

Louviers

Le Vaudreuil 

Projet mené avec le soutien financier de 
l’ADEME, de la DRAAF et de la DREAL de Normandie.

Contactez nous :

Louviers02 32 68 32 10

Alizay

02 32 80 59 17

Le Tremplin

02 32 80 02 17
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