
« C’EST MA TOURNÉE » PAR BOUGE TON COQ 
ET L’AMRF CONTINUE SUR SA LANCÉE
ET SOUTIEN DE NOUVEAUX PROJETS !

Bouge Ton CoQ et l’AMRF ont décidés de soutenir 9 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.

« C’est ma tournée » c’est quoi ?

TROIS NOUVEAUX PROJETS EN SOUTIEN SUR LA PLATEFORME 
BOUGE TON COQ

« Le Lyonnais » est le seul commence encore ouvert à 
Poilley, c’est un service de restauration et de nombreux 
autres services.  Christine la gérante de ce restaurant dans 
la ville de Poilley a fait appel au maire de sa commun 
pour souscrire au mouvement « C’est ma tournée » par 
Bouge Ton CoQ. Grâce aux actions du maire et à sa 
réactivité, Christine a donc pu bénéficier d’une aide 
financière à hauteur de 1500€ venu directement des dons 
fais sur la plateforme Bouge Ton CoQ. Aujourd’hui 
Christine peut survivre et garder son magasin à flot et 
pour cela elle remercie le maire de Poilley ainsi que la 
réactivité de Bouge Ton CoQ en ces temps de crise.
Plus d’infos :
https://www.youtube.com/watch?v=ROR-TVkVp68

Chloé est à la tête de la ferme équestre à Saint-Éliph, depuis un 
mois comme de nombreux commerces en France, Chloé n’a plus 
aucune activité. Elle s’occupe et soigne quotidiennement 25 
chevaux, malgré les réserves l’absence de revenus handicape 
sévèrement son activité et pousse la monitrice à penser à 
revendre son haras dans un contexte économique compliqué. 
Le maire de la commune a proposé à Chloé de souscrire à 
l’initiative « C’est ma tournée » ce qui lui a permis de récolter 
1000€ pour pouvoir prendre soin de sa ferme et de ses chevaux 
au moins pour le mois à venir. Elle remercie la réactivité de 
Bouge Ton CoQ et l’AMRF.
Plus d’infos : https://www.youtube.com/watch?v=j893VsLEMak

EIRL « Le Lyonnais » à Poilley (Ille-et-Villaine)

Ferme équestre, à Saint-Éliph (Eur-et-Loire)

ANNEXE PROJETS « C’EST MA TOURNÉE » - 15 AVRIL 2020

https://www.youtube.com/watch%3Fv=ROR-TVkVp68
https://www.youtube.com/watch%3Fv=j893VsLEMak


CONTACTS PRESSE :
Magali Faget – magali.faget@mlle-pitch.com, 06.43.47.46.51
Grâce Baudier – service-presse@mlle-pitch.com, 
06.19.14.48.47

- Ferme équestre, à Saint-Éliph (Eur-et-Loire) 
- Benjamin Photographe, à Louvigne-du-désert (Ille-Et-Villaine) : 

https://www.youtube.com/watch?v=EAtfM0uBGSg
- L’Auberge des Tilleuls à Heilles (Oise) : 

https://www.youtube.com/watch?v=AH2AogEfNX4
- Le Bistrot de Garonne à Saint-Laurent (Lot-et-Garonne) : 

https://www.youtube.com/watch?v=ml9ztXwmJ8A
- La Boulangerie-Pâtisserie Rosello d’Ur (Pyrénées-Orientales) : 

https://www.youtube.com/watch?v=TWt3BysP74g
- Le Bar Truck de Couy (Cher) 
- Le Restaurant de Benoît et Alexandre d’Ur (Pyrénées-Orientales) : 

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

NOUS VOUS PROPOSONS DE RÉALISER 
UN REPORTAGE SUR L’UN DES 9 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

Le Bar Truck, Couy (Cher)

Sébastien Cherrier a lancé l’initiative du « Bar Truck » il y 
a maintenant plus d’un an. L’objectif est de ramener la 
vie dans les villages de France en créant un concept de 
Bar ambulant et nomade qui se déplace chaque soir 
dans différents endroits et crée une occasion de 
rencontre et de cohésion dans les communes par un 
évènement ponctuel. Avec la crise sanitaire et les 
interdictions de rassemblement, Sébastien ne peut plus 
mener son activité à bien. 
Le Bar Truck est un partenaire de Bouge Ton CoQ
depuis le lancement du mouvement, Sébastien a donc 
rejoint le mouvement « C’est ma tournée » poussé par la 
confiance qu’il a en Bouge Ton CoQ et sa capacité à 
faire bouger les choses. Comme beaucoup de 
commerçants il attend les aides de l’état qui peinent à 
venir. Il remercie l’AMRF et les maires ruraux et appelle à 
la solidarité nationale pour pouvoir ouvrir cette initiative 
au plus grand nombre tout en apportant une aide 
concrète et financière aux commerces les plus en 
difficulté.
Plus d’infos : 
https://www.youtube.com/watch?v=zWef6VUMKm0
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