
 
L’Assemblée générale de Restaurants Sans Frontières s'est tenue le 1 février dernier à Paris. Le bureau de 
l’association a fait le point sur l’année 2010, et dévoilé les objectifs pour 2011, en présence d’adhérents, de 
donateurs, de restaurateurs et du parrain de l’association Michel Boujenah.  
 
Créé en octobre 2007, à l’initiative de Philippe Hersant, Restaurants Sans Frontières est une O.N.G qui a pour 
vocation le conseil, la formation, l’assistance technique et l’aide financière pour la création et/ou l’exploitation 
de petites structures de restauration en pays émergeants. L’activité de RSF repose sur une trilogie : l’enfance, 
l’alimentation et l’éducation. Pour ce faire, elle crée des partenariats avec des associations présentes sur le 
terrain, comme à Haïti à la suite du séisme de janvier 2010. Enfin, l’ensemble doit s’inscrire dans une démarche 
durable et équitable.   
 
Restaurant Sans Frontières agit en tant que pourvoyeur de ressources, grâce aux cotisations de ses adhérents, 
aux dons  (l’Umih 35 a remis un chèque de 3 380 €) et au montage d’opérations plus médiatiques. Ainsi,  en 
novembre 2010, l’opération « 20 centimes par repas servi » a obtenu un beau succès auprès des restaurants et 
des chaînes ayant participé : 11 000 € recueillis par El Rancho, 11 279 € avec La Pataterie ou 5 100 chez Exki 
pour n’en citer que quelques-uns. Le groupe de douze chefs de renom Chef’appeal  a créé un calendrier 2011 
spécialement dédié à l’association : 1,50 € ont été reversés par calendrier vendu. «  Nous remercions tous les 
restaurateurs qui s’impliquent ; c’est grâce à eux que nous arrivons à mener à terme tous ces projets » conclut 
Philippe Hersant. Autre temps fort, l’émission Qui Veut Gagner des Millions, spéciale associations, à laquelle 
participait Michel Boujenah en janvier 2010 qui a rapporté 72 000 €. Au total ce sont 89 098 € qui ont été 
récoltés l’an passé.  
 
Ces fonds ont permis plusieurs réalisations importantes : en banlieue de Port-au-Prince en Haïti, avec 
l’association Enfants Bonheur (créée en 2008 par Jacqueline Bonheur, avec l’aide de Philippe Lavil et Thierry 
Lhermitte) pour la construction d’une cantine scolaire à Ti Mouton, avec Aide et Action pour équiper d’une 
cantine l’Ecole La Rochefoucauld de Léogane à Haiti qui nourrit actuellement 450 enfants par jour et, à terme, 
1000, avec Ecoles du Monde (association créée en 1996 par Charles Gassot) à Madagascar pour l’équipement 
de la cuisine du pensionnat de Majunga et la construction d’une ferme agricole, avec Initiatives France-Maroc 
pour ériger une cantine scolaire à Agourai  dont bénéficient 300 enfants à ce jour ainsi qu’à Ait Yazem pour 150 
bénéficiaires. Pour 2011, de nombreux projets sont en cours ou à l’étude et leur contenu détaillé sera 
communiqué prochainement.  
 
Outre son fondateur Philippe Hersant, président, le bureau de RSF est composé de Daniel Majonchi (président 
du Leaders Club International), d’Olivier Schram, trésorier, d’Henri Boutboul, vice-président et vient d’être 
complété par Robert Petit (président du Leaders Club France) et Thierry Poupard en tant que community 
manager de l’association.  

 
 


