
LES PROJETS SOUTENUS PAR L’INITIATIVE 
« C’EST MA TOURNÉE » LANCÉE 

PAR BOUGE TON COQ ET L’AMRF 

Bouge Ton CoQ et l’AMRF ont décidés de soutenir 6 projets à travers la France dans le 
cadre de l’opération C’est Ma Tournée. Tous les commerçants avancent la même 
problématique : leur absence de revenue suite à l’arrêt de leur activité et la lenteur 
d’arrivée des aides promises par l’Etat. Ses commerçants font aujourd’hui appelle à la 
solidarité nationale pour pouvoir continuer d’exister.
Grâce à l’initiative C’est Ma Tournée, ces commerçants peuvent rester en vie et subsister 
car les dons fait sur la plateforme sont redistribués toutes les semaines pour leur 
permettre d’avancer petit pas par petit pas en attendant l’aide de l’Etat français.

UNE INITIATIVE SOLIDAIRE, RÉACTIVE ET RAPIDE POUR LES 
COMMERÇANTS

TROIS PROJETS EN SOUTIEN SUR LA PLATEFORME BOUGE TON 
COQ

Ce bistro multiservice repris il y a 2 ans fonctionne 
dans l’esprit de rencontre, de festivité et de 
culture. Avec le confinement, les deux 
propriétaires du bistro ont du stopper une partie 
de leur activité leur faisant perdre 70% de leur 
chiffre d’affaire sur le mois de Mars. Le bistro 
subsiste grâce à ses activités annexes de 
premières nécessités pour les habitants de Saint-
Laurent comme : l’épicerie, le service de 
photocopies pour les dérogations et les services 
d’information (journaux..). Le seul commerce de 
ce village a aussi démarré une réhabilitation de 
son local engendrant de nombreux frais et 
d’échéance malgré une baisse drastique d’activité
Plus d’infos : 
https://www.youtube.com/watch?v=ml9ztXwmJ8A.

Les gérants de cette boulangerie à Ur connaissent de nombreuses 
difficultés ces derniers mois. La route principale menant à leur 
boulangerie est coupée à la circulation depuis 2 mois et demi 
réduisant déjà leur clientèle avant la crise du Covid-10. Ils 
connaissent une baisse de 60% de leur chiffre d’affaire depuis le 
mois de Mars. Dans une volonté de maintenir leur activité mais aussi 
de soutenir la production locale Monsieur et Madame Pomelo font 
appel à l’aide de Bouge Ton CoQ et du mouvement C’est Ma 
Tournée et soulignent « Merci de nous permettre de rester en vie et 
pour votre réactivité bien meilleure que celle de l’État français. ».
Plus d’infos :  https://www.youtube.com/watch?v=TWt3BysP74g

Madame et Monsieur Rosello

Le Bistrot de Garonne, Saint-Laurent (Lot-Et-Garonne)

Boulangerie-Pâtisserie Rosello, Ur (Pyrénées-Orientales)
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- L’Auberge des Tilleuls à Heilles (Oise)
- Le Bistrot de Garonne à Saint-Laurent (Lot-et-Garonne)
- La Boulangerie-Pâtisserie Rosello d’Ur (Pyrénées-Orientales)
- Le Bar Truck de Couy (Cher) 

https://www.youtube.com/watch?v=zWef6VUMKm0
- Le Restaurant de Benoît et Alexandre d’Ur (Pyrénées-Orientales) : 

https://www.youtube.com/watch?v=uW6V3M6wbog
- EIRL Le Lyonnais à Poilley (Manche)

NOUS VOUS PROPOSONS DE RÉALISER 
UN REPORTAGE SUR L’UN DES 6 PROJETS SOUTENUS 

PAR LE MOUVEMENT « C’EST MA TOURNÉE »

REPORTAGES ET INTERVIEWS DES COMMERÇANTS 
PARTENAIRES DE L’OPÉRATION « C’EST MA TOURNÉE » 

DISPONIBLES AUPRÈS DU SERVICE PRESSE DE BOUGE TON COQ

L’Auberge des Tilleuls, Heilles (Oise)

Cet établissement présent à Heilles depuis 11 ans a du 
fermé pour la première fois depuis son ouverture. 
Malgré l’arrêt de son activité depuis le 14 mars le gérant 
de ce restaurant a décidé de lancer une initiative 
collective en confectionnant et livrant des repas aux 
bénévoles et personnels soignants présents à l’hôpital 
de Beauvais qui oeuvrent chaque jour pour soigner et 
aider les plus fragiles face au Covid-19. Cette initiative 
est majoritairement soutenue par des producteurs et des 
fournisseurs locaux qui apportent leur aide et leur 
générosité à cette belle action collective.
L’idée est de leur apporter un plat sain et régulier, le 
restaurateur souligne « Il est nécessaire d’être solidaire 
car il y a un besoin de continuer d’agir. C’est l’intérêt 
d’avoir des petites structures à taille humaine car 
l’humain est capable du meilleur et de la solidarité. »
Plus d’infos : 
https://www.youtube.com/watch?v=AH2AogEfNX4
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