
Association les Amat ’cœurs  

16 grande rue  

72210 La Suze sur Sarthe 

Monsieur Le MAIRE de la 

Suze sur Sarthe 

 

 

       

      A la Suze sur Sarthe, le 22 mai 2021 

 

 

Objet : Information d’un communiqué de Presse 

 

Monsieur le Maire, 

Le nom de l’association « Les Amat’Cœurs » est nommée lors de la campagne aux élections locales 

départementales. Les différentes réactions d’une partie de nos bénévoles, partenaires et spectateurs 

qui nous accompagnent pour œuvrer aux profits des Restaurants du Cœur, nous incitent à faire taire, 

au travers un communiqué de presse, tout mal entendu relatif à cette référence.   

Ce communiqué portera sur les points suivants : 

• En aucun cas, l’association des Amat ’Cœurs ne soutien un candidat quel qu’il soit ; 

• L’association a été créée en 2004 et est le résultat d’un investissement de bénévoles, 

partenaires et spectateurs qui s’investissent autour d’un projet solidaire dans le respect des 

différences et convictions de tous ; 

• L’association a pu voir le jour et exister grâce aux habilitations des Restaurants du Cœur de 

La Sarthe et aux autorisations de l’Association Nationale ; 

• L’existence même de l’association s’appuie sur ses statuts. Ils définissent notre champ qui se 

limite à SON ACTION aux profits des restaurants du Cœur de La Sarthe.  

• Ce lien très fort avec l’association des Restaurants du Cœur, induit indirectement de notre part 

de respecter la charte déontologique « des Restos » qui conduit aux valeurs suivantes : 

o Respect et solidarité envers toutes les personnes démunies. 

o Bénévolat, sans aucun profit direct ou indirect. 

o Engagement sur une responsabilité acceptée. 

o Convivialité, esprit d’équipe, rigueur dans l’action. 

o Indépendance complète à l’égard du politique et du religieux. 

o Adhésion aux directives nationales et départementales. 

 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur,  l’expression de nos salutations distinguées. 

 

        L’association des AMAT ’cœurs  

 

 


