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 29 000€ 
reversés aux

Restos du Coeur

2,1 tonnes 
de denrées alimentaires
et de produits d’hygiène

récupérés en 2022

1 600 
spectateurs
sur 9 représentations

L’édition 
2021-2022, 

c’était...
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 Depuis 23 ans déjà, des étudiants de l’INSA de Toulouse poursuivent la mission de leurs 
3 fondateurs, Guillaume Doyen,  Olivier Maud et Jean-Pierre Seuma-Vidal : soutenir les Res-
tos du Coeur. Dès leur première année, ces 3 étudiants en informatique ont organisé des col-
lectes, des évènements sur le campus ainsi que des concerts amateurs tout en se mêlant aux 
bénévoles de l’association créée par Coluche.  Cette année-là, le club à peine formé a reversé 
4000€ et 750 kg de denrées alimentaires aux Restaurants du Cœur. 
 Ce résultat modeste n’a cessé de croître, tout comme le nombre de membres de l’as-
sociation. Aujourd’hui, près de 130 bénévoles étudiants agissent et soutiennent les Restos 
du Cœur par l’intermédiaire des Enfoiros de l’INSA. Grâce à l’investissement quotidien de ses 
membres et au soutien de leurs partenaires, les Enfoiros sont aujourd’hui les premiers do-
nateurs privés de Haute-Garonne. De plus, ils ont obtenu le titre de Meilleure Association 
Etudiante de France en 2018 dans le cadre du Classement des Associations. 

INTRODUCTION



 En plus d’assister les Restos du Cœur 
lors des collectes nationales, les Enfoiros réa-ollectes nationales, les Enfoiros réa-
lisent par leurs propres moyens lisent par leurs propres moyens deux semaines deux semaines 
de collectesde collectes sur le campus de l’INSA. sur le campus de l’INSA.
 Chaque année, les étudiants de l’Institut  Chaque année, les étudiants de l’Institut 
National des Sciences Appliquées de Toulouse National des Sciences Appliquées de Toulouse 
sont sensibilisés. Ils donnent selon leur souhait sont sensibilisés. Ils donnent selon leur souhait 
des denrées alimentaires non-périssables, et des denrées alimentaires non-périssables, et 
autres produits de première nécessité. Nous autres produits de première nécessité. Nous 
collectons également peluches, livres et jouets.collectons également peluches, livres et jouets.
 L’investissement et le travail des Enfoi- L’investissement et le travail des Enfoi-
ros ont ainsi permis ros ont ainsi permis en 2022en 2022 de collecter  de collecter 2,1 2,1 
tonnes tonnes pour les Restos du Cœur.pour les Restos du Cœur.
 Ces ressources sont par la suite pro- Ces ressources sont par la suite pro-
posées aux plus démunis dans les différents posées aux plus démunis dans les différents 
centres de distribution de la Haute-Garonne.centres de distribution de la Haute-Garonne.

L’AIDE MATERIELLE

L’AIDE HUMAINE

 Dès la première heure, les Enfoiros de 
l’INSA se sont engagés auprès des Restos du 
Cœur comme nulle autre association ne l’avait 
fait auparavant. Ils sont présents pour soutenir 
les bénéficiaires, et viennent prêter main forte 
aux bénévoles durant les événements organi-
sés par les Restos.

Soirées d’animation

 Chaque semaine, plusieurs membres de 
l’association se rendent aux points de distribu-
tion des repas des Restos du Cœur. Musiciens 
ou chanteurs, ils animent des soirées et in-
citent les bénéficiaires à se joindre à eux pour 
passer un moment convivial en musique im-
provisée. L’espace de ces instants, les Enfoiros 
tentent d’extraire les gens de la rue de leurs 
soucis du quotidien. Ce sont là des heures pri-
vilégiées pour ces bénévoles étudiants, qui mal-
gré leur bonne situation n’hésitent pas à aller au 
contact des personnes les plus défavorisées.

Bénévoles d’un jour

 Le lien entre  les Enfoiros  et les  Restos du  
Cœur de  Haute- Garonne est fort et remonte 
à la création du club. C’est pourquoi les Enfoi-
ros participent au même titre que les bénévoles 
des Restos à l’organisation des collectes na-
tionales, aux opérations paquets cadeau ainsi 
qu’à l’organisation du Grand Loto des Restos.

« Les Enfoiros
au-delà des répétitions,
ils viennent nous filer un 

coup de main toute l’année :
pour les collectes,
papiers cadeaux,

accompagnements ...
Et ils sont merveilleux 

comme ça. »
Dominique, Président des Restos du Coeur

de Haute-Garonne (2017)
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Les photos de classe

 Les Enfoiros sont également chargés de 
l’organisation et de l’impression de toutes 
les photos de classes et promotions de l’INSA 
de Toulouse. Dans une école comptant plus de 
2500 étudiants, ce travail est conséquent et 
les recettes représentent un apport significa-
tif à la somme versée aux Restos du Cœur.

La “Mortelle Soirée”

 En ce même lieu est organisée une 
Mortelle Soirée organisée par l’entreprise 
Ludi Sensu, inventrice du concept.
 Il s’agit là d’un jeu de rôle dans lequel 
est recréée une scène de crime. Les partici-
pants doivent mener une enquête, en temps 
limité, en examinant la victime, les indices lais-
sés, et en interrogeant témoins et suspects. 
Dans cette ambiance de Cluedo© et plon-
gées dans un scénario réaliste et prenant, les 
différentes équipes s’improvisent pendant 
quelques heures inspecteurs de police, vivant 
ainsi une palpitante soirée.

 Les Enfoiros de l’INSA impressionnent chaque année par la somme engrangée au travers 
des événements qu’ils organisent ; somme qui est ensuite intégralement reversée aux Restos du 
Cœur.

L’AIDE FINANCIERE

Le  “Quizz”

 Une soirée Quizz a lieu au Restaurant 
Universitaire de l’INSA de Toulouse tous les 
hivers. Cette manifestation, très attendue, 
permet à chacun de tester sa culture géné-
rale tout en profitant d’animations humoris-
tiques et musicales.

Le Marché de Noël

 En 2018, 2019 et 2021, les Enfoiros or-
ganisent sur le campus leur propre Marché de 
Noël en association avec l’INSA, l’Amicale et 
divers clubs insaïens. 
 Sous la conduite des Enfoiros, chaque 
club a ainsi pu proposer nourriture et objets 
de leur fabrication aux étudiants, venus nom-
breux pour l’occasion. Un grand moment de 
partage et de convivialité, agrémenté d’odeurs 
de chocolat chaud et de châtaignes grillées. 
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La Course des Enfoiros

 Le 14 mai 2022 a eu lieu la première 
édition de la Course des Enfoiros. Deux par-
cours de 5 et 10km autour de l’Oncopole de 
Toulouse et le long de la Garonne ont permis 
aux Toulousains de tous âges de se défouler 
tout en faisant une bonne action.
 Les deux départs, étalés sur l’après-mi-
di, ont été suivis d’un concert du groupe NO 
HELLO et du groupe 0 des Enfoiros pour clô-
turer cet événement riche en émotions.



 
 Éléments phare de l’action des Enfoi-
ros depuis désormais 22 années consécu-
tives, les spectacles représentent la princi-
pale source des aides financières apportées 
aux Restaurants du Cœur.

 Ils sont au nombre de 9, se divisant 
en deux séries : 7 qui sont données à l’amphi-
théâtre Sophie Germain de l’INSA de Tou-
louse au mois de mars/avril, et 2 concerts 
supplémentaires qui se tiennent au mois 
de mai dans le théâtre des Mazades, en 
centre-ville de Toulouse. En collaboration 
avec les Restos du Coeur du Tarn, les Enfoi-
ros ont également présenté ces concerts à 
Albi, en 2018 et en 2019.

LES SPECTACLES
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  La première représentation est la plus spéciale de toutes. Elle est offerte aux bé-
néficiaires et bénévoles des Restos Du Cœur. Ils assistent ainsi gratuitement et en exclusivité 
au premier spectacle de l’année. Un grand moment de partage, riche en émotions, qui chaque 
année reste ancré dans les esprits. C’est une initiative menée pour offrir, le temps d’une soirée, 
aux gens de la rue, un accès privilégié à une forme de culture ; culture qui, trop souvent, de-
meure pour eux hors d’atteinte.

 Les spectacles représentent proba-
blement l’évènement demandant le plus de 
travail et d’investissement. Le résultat est un 
spectacle de deux heures d’un niveau qua-
si-professionnel, qui ne requiert pas moins 
de 6 mois de préparation rigoureuse et in-
tense.

 Il voit défiler sur scène près de 80 ar-
tistes amateurs faisant partie du club, sur 
différents tableaux alliant musique, chant, 
danse et humour au milieu de somptueux 
décors, pour le plus grand plaisir d’un large 
public.
 
 Chaque année, cette fresque artis-
tique s’articule autour d’une thématique 
différente. En 2022, le spectacle s’intitulait 
«The Late Night Show by Enfoiros». 



« Je ne sais pas faire
de grand discours,

mais je dois vous dire
quelque chose : 

Merci ! »
Un bénéficiaire des Restos du Cœur,

à la fin de la 1ère représentation
du concert des Enfoiros.

 Le concert est entièrement conçu et réalisé par les membres des Enfoiros : le choix 
des chansons, la qualité des arrangements musicaux et vocaux, les chorégraphies originales, les 
sketchs et mises en scène sont le fruit de centaines d’heures de travail. L’assiduité et l’investisse-
ment sont de mise pour ces artistes qui, ne l’oublions pas, sont étudiants.

 L’aspect technique du spectacle est probablement à la base de la qualité et donc du succès 
des spectacles Enfoiros. Le matériel loué et emprunté est du matériel professionnel utilisé par 
les plus grands artistes. L’ensemble de l’ingénierie son et lumière est là encore gérée par les 
membres du club, tout comme les décors scéniques. Il s’agit du côté le plus demandeur financiè-
rement, mais sur lequel se repose l’entière énergie du spectacle.

 Mais si le public vient de plus en plus 
nombreux chaque année, c’est notamment 
grâce à l’impressionnant travail de communi-
cation mis en œuvre toute l’année par les Enfoi-
ros. Présents aux sorties de métro, distribuant 
flyers et affiches dans la ville de Toulouse, ac-
tifs auprès des médias locaux et nationaux 
(TF1, 20Minutes, La Dépêche du Midi, France 
Bleu Occitanie, France 3), les jeunes bénévoles 
ont appris à se faire connaître. De nombreux 
partenaires comme les agences de reprogra-
phie ainsi que la Mairie de Toulouse les sou-
tiennent activement dans ces démarches.
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« Voilà 30 ans que Coluche
a lancé les Restos du Coeur

dans une France de plus
en plus précaire et voilà

15 ans que les Enfoiros nous
ont rejoint pour nous aider

dans notre acte de solidarité
tous les jours »

Dominique, Président des Restos du Coeur
de Haute-Garonne (2016)

LES COMMISSIONS

 La réussite de ce projet étudiant vient 
tout d’abord de l’organisation avec laquelle col-
laborent les différentes commissions de l’asso-
ciation. Chacune de ces petites institutions est 
dirigée par un ou plusieurs responsables dont 
le poste est renouvelé chaque année.

 Les Enfoiros doivent compter sur leurs sponsors et partenaires afin de parvenir aux résul-
tats escomptés, de continuer leurs actions et d’être à même de reverser le montant de leurs 
recettes aux Restos Du Cœur. Sans eux, l’engagement des Enfoiros de reverser aux Restos l’en-
semble du prix des places vendues ne pourrait être respecté. Pour autant, l’instauration de ces 
partenariats n’est pas chose aisée et chaque projet nouveau demande un appui matériel et finan-
cier plus important.

Technique et matériel
 
 Depuis de nombreuses années, les En-
foiros comptent sur l’entreprise Novelty pour 
toute la fourniture de matériel de son et lu-
mières. L’ancienneté de ce partenariat fait de 
ce prestataire un collaborateur de confiance.
 L’entreprise Digiclic permet la réalisa-
tion des DVDs tournés par l’équipe de TVn7 
et vendus aux spectateurs à chaque fin de re-
présentation. Picto imprime les photos de 
classe.
 L’aide de l’administration de l’INSA de 
Toulouse ainsi que de l’Amicale des élèves est, 
à l’évidence, plus que précieuse pour les Enfoi-
ros. Elle leur permet notamment de répéter 
dans des salles adaptées, ainsi que de donner 
la première série de spectacles dans l’amphi-
théâtre Sophie Germain de l’INSA.

Communication

 Pour l’édition 2018/2019, au niveau 
de la communication, la Mairie de Toulouse 
et l’entreprise du transport toulousain Tisseo 
ont permis à l’association d’exposer de nom-
breuses affiches à grande échelle dans toute 
l’agglomération Toulousaine ; France Bleu 
Occitanie leur a quant à elle offert une publici-
té exclusive sur les ondes radio.

Partenaires financiers

 Chaque année, les Enfoiros disposent 
de partenaires financiers pour couvrir les dé-
penses nécessaires au déroulement des spec-
tacles et des différents événements qu’ils orga-
nisent. On compte parmi ceux-ci Sopra  Steria, 
l’INSA Toulouse, l’Université de Toulouse, 
Promologis, le CROUS ainsi que la Société Gé-
nérale.

PARTENAIRES ET SPONSORS
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C O N TAC T

Jade Capot  

Clotilde Berthélé-
my

Julien Seguret            

Pierre Lapèze

contact@enfoiros.org
www.enfoiros.org

•   07 67 50 92 23

•   06 02 51 39 52

•   07 81 94 99 49

•   06 51 95 46 64

« Une générosité qui ne
faillit pas et qui passe
le relais, en lien direct

avec les Restos »
Véronique Colucci (2015)
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 Les Enfoiros de  l’INSA forment une  association unique. Seul club étudiant à avoir tant 
d’importance pour les Restos du Cœur, ils en sont aujourd’hui le premier donateur privé dans 
le département de la Haute-Garonne.

 En 2022, ils reverseront à l’association de Coluche la somme de 29 000 €,  en présence 
des responsables des Restaurants du Cœur de la Haute-Garonne et d’élus de la ville de 
Toulouse.

 Cet organisme est en grande majorité composé d’élèves ingénieurs et d’étudiants qui 
donnent de leur temps comme personne pour rendre service aux plus démunis. Ils s’acharnent 
de septembre à juin à mener en parallèle leurs études et leur engagement au sein des Enfoiros 
de l’INSA.

 Maintenir une ambiance énergique, chaleureuse et optimiste toute l’année, voilà le 
crédo de ces jeunes. Sachant allier l’utile à l’agréable, ils sont devenus un groupe unique, indi-
visible et original sur lequel pourront toujours compter les gens de la rue et les bénévoles des 
Restos du Cœur de la Haute- Garonne.

UN PROJET UNIQUE ET NOVATEUR

Grâce à l’action des Enfoiros de l’INSA, 

 chaque euro qui nous est donné

 est ensuite multiplié par deux 

avant d’être reversé

 aux Restos du Coeur


