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LES ROCKEURS ONT DU COEUR - 28 NOVEMBRE 2020 à 21h sur LA CHAÎNE NORMANDE

LES ROCKEURS ONT DU COEUR 
28 NOVEMBRE 2020 à 21h sur La Chaîne Normande

Pour la 4ème édition, l’Agence Stratégies réitére l’édition rouennaise du festival 
caritatif Les Rockeurs ont du Coeur mais, Covid oblige, le festival passe d’un con-
cert live à une émission de télévision sur La Chaîne Normande, le 28 Novembre 
2020 à 21h.

Depuis la pandémie qui traverse la France, les spectacles sont annulés les uns après les autres et les 
artistes, comme les techniciens et tous les métiers associés, ne peuvent divertir le public comme ils 
aiment à le faire habituellement. Il aurait été plus simple pour l’équipe organisatrice des Rockeurs 
ont du Coeur d’Orival d’annuler purement et simplement, mais cette solution n’était pas envisagea-
ble.
Sylvain Guéraiche, de l’Agence Stratégies, accompagnés des bénévoles et partenaires a tenté de 
trouver une solution alternative pour pouvoir accomplir la mission solidaire de cet événement auprès 
des Restos du Coeur, mais surtout des enfants, malgré la situation sanitaire.

Grâce à la ténacité de Philippe Burnacci, réalisateur au sein de Une Histoire Sans Fin (également as-
sistant réalisateur sur Les Démons de Jésus en 1997, avec des collaborations avec France Télévisions 
mais aussi formateur en réalisation video) et le concours de nombreux partenaires et bénévoles, 
l’idée est venue de transformer ce spectacle vivant en show télé sur la Chaîne Normande, partenaire 
depuis plusieurs années. L’équipe travaille depuis des mois à la mise en place du projet, avec de 
nombreuses difficultés et adaptations liées au restrictions imposées par le gouvernament, dans le 
cadre de la protection de la population, en lien avec l’épidémie de Covid 19.
 
Le principe initial de cette manifestation est le suivant : le public donne un jouet en guise d’entrée, 
d’une valeur minimale de 10€, puis tous les jouets seront remis aux Restos du Coeur pour le Noël 
des enfants défavorisés. En 2019, 500 jouets ont été récoltés lors de cet événement ! 
Mais cette année, il a fallu s’adapter : 19 points de collecte ont été mis en place sur toute l’agglom-
ération rouennaise pour battre le record, et pourquoi pas le doubler ? 

Ce concert caritatif a été créé à Nantes en 1988 par les trublions d’Elmer Food Beat et fête cette an-
née sa 32 ème édition. Depuis, partout en France, il a été repris sur le même principe et à la même 
époque.
Le mois de Novembre permet aux bénévoles des Restos du Coeur de récupérer les  
jouets ainsi récoltés et de les distribuer aux bénéficiaires pour les fêtes de fin d’année.  
Ainsi, personne ne sera oublié au pied du sapin avec un objectif de 1000 jouets cette année !
 

Organisation
Sylvain Guéraiche (Agence Stratégies - 06.60.27.32.25 - sylvain@agence-strategies.fr)  et des 
bénévoles toujours plus nombreux et motivés.  
Contact presse : Isabelle Parenty : parenty.isabelle@gmail.com - 06.22.99.65.01.

DOSSIER DE PRESSE
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Pour la 4ème année, les Rockeurs ont du Coeur reviennent 
au profit des enfants des Restos du Coeur mais à la télé 
sur La Chaîne Normande, le Samedi 28 Novembre 2020, à 
21h !
Le principe est de récolter des jouets pour les enfants des familles bénéficiaires des Restos du 
Coeur.
Mais cette année, nous ne pouvons accueillir du public, malheureusement. Nous avons donc 
décider de transformer ce concert en un show TV de 2h sur La Chaine Normande, qui sera dif-
fusé le Samedi 28 Novembre 2020 à 21h !

En 2019, le succès de la soirée a permis de récolter 500 jouets. Objectif pour 2020 : 1000 jouets !
Pour atteindre cet objectif, nous avons mis en place 19 points de collecte partout sur la Métropole 
de Rouen, jusqu’au 1er Décembre :

Les points de collecte de jouets au profit des Restos du Coeur :

• ORPI Gestexia Immo (Responsable : Claire Lefebvre) – 13 rue Grand Pont (adresse entrée du 
public) – 76000 ROUEN

• ORPI Sud Immobilier (Responsables : Arnaud Lepastourel et Eric Poirier) 117, Cours Clémenceau 
(Métro Joffre Mutualité), 76100 ROUEN

• ORPI Agence des Provinces (Responsables : Catherine Flahaut et David Benet) 10 Avenue 
JF.Kennedy; 76120 Le Grand Quevilly

• ORPI Elvia Immo : 45 rue Sadi Carnot, 76160 Darnétal
• ORPI Elvia Immo : 180 Rue Garibaldi, 76300 Sotteville les Rouen
• ORPI Elvia Immo : 14 Espace des Foudriots, 76410 St Aubin les Elbeuf
• Les Robins des Bio – Route de Rouen, ZA Grandin Noury, 76500 Elbeuf
• Val2Bio – Zone des Falaises, 27100 Val-de-Reuil
• Bar Le Korrigan – 95 Rue Samson Lepesqueur – 76500 La Londe
• Restaurant Le KEJ – 518 Route des Roches – 76500 Orival
• Monolith Brewery – 12A Rue Richard Dufour – 76770 Le Houlme
• Lycée Bernard Palissy – 5 Sentier aux Loups – 76152 Maromme (projet pédagogique scolaire)
• Imprimerie IRS – Route de Bourgtheroulde, 27670 Le Bosc-Roger-en-Roumois
• Centre Hospitalier Intercommunal – Rue du Dr Villers, 76503 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
• Radio RC2 – 29 Rue Berrube, 76150 Maromme
• Maison pour Tous – Rue du Colonel Daussy, 76570 Pavilly
• Burger Green, 120 rue du Général Leclerc 76000 Rouen
• Club de Gymnastique, 1 rue du stade à St Jacques sur Darnétal
• MJC d’Elbeuf, 9 Cours Gambetta, 76500 Elbeuf
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Les 6 agences ORPI de l’agglo de Rouen se mobilisent pour Les 
Rockeurs ont du Coeur à Orival, pour la 2ème année

A l’initiative de Claire Lefebvre, responsable de l’agence Orpi Rouen Centre, 6 agences du groupe 
vont participer activement à l’événement en amont. 
En effet, du 1er Octobre au 1er Décembre 2020, chacun pourra déposer des jouets d’une 
valeur minimale de 10€, pour les enfants des Restos du Coeur dans les agences de l’agglom-
ération rouennaise participantes, mentionnées ci-dessous :
 
ORPI Gestexia Immo (Responsable : Claire Lefebvre)
13 rue Grand Pont (adresse entrée du public) - 76000 ROUEN

ORPI Sud Immobilier (Responsables : Arnaud Lepastourel et Eric Poirier)
117, Cours Clémenceau (Métro Joffre Mutualité), 76100 ROUEN

ORPI Agence des Provinces (Responsables : Catherine Flahaut et David Benet)
10 Avenue JF.Kennedy; 76120 Le Grand Quevilly

ORPI Elvia Immo (Responsable : Vincent Nizou)
3 point de vente :
• 45 rue Sadi Carnot, 76160 Darnétal
• 180 Rue Garibaldi, 76300 Sotteville les Rouen
• 14 Espace des Foudriots, 76410 St Aubin les Elbeuf

 

Il ne manque plus que vous, contactez-nous !
Medias, entreprises ou institutionnels peuvent apporter leur soutien financier, logistique ou en  
communication à cet événement caritatif et solidaire, ou devenir point de collecte, en contactant :

Sylvain Guéraiche : sylvain@agence-strategies.fr ou 06.60.27.32.25 
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D’ores et déjà, les partenaires suivants soutiennent l’événement : 

Le Crédit Mutuel. Cela fait plus de 10 ans que le Crédit Mutuel inves-
tit afin d’offrir au plus grand nombre l’accès à toutes les musiques, en 
parrainant des évènements musicaux emblématiques et fédérateurs tels 
que le Main Square Festival, Les Victoires de la Musique...
Site : www.creditmutuel.fr/

TST est une Webradio orientée vers la promotion des artistes nor-
mands, elle relaye les actus des artistes, sorties d’albums ou concerts. 
TST réalisera des interviews des artistes sur place avec son  
studio mobile, qui seront diffusées ultérieurement sur ses ondes.
Site : www.tst-radio.com/

Une Histoire Sans Fin propose des formations video sur mesure pour 
des entreprises, réalisées dans ses locaux ou ceux mis à sa disposition. 
Le clip des Rockeurs ont du Coeur sera diffusé sur La Chaîne Normande.
Site : www.unehistoiresansfin.com/

NORMANROCK est un site et une communauté Facebook centré sur la 
découverte d’artistes normands.
Site : http://rocknormand.wixsite.com/normandisk-rock
Facebook : www.facebook.com/Normanrockmedia/

Imprimerie IRS, le spécialiste des travaux d’impression pour vos sup-
ports de communication, livres et brochures en petits et grands tirag-
es. Forts d’une expérience de plusieurs décennies, avec une clientèle 
exigeante, nous garantissons à nos clients une excellente qualité de 
services. Infographie, PAO, impression offset, numérique et finitions. 
Site : www.imprimerie-irs.com/

L’Agence Stratégies est une agence de Communication, Mar-
keting et de E-commerce engagée dans la RSE et située à Orival, 
près de Rouen. Premier partenaire en Normandie de la solution 
e-commerce Oxatis, leader en Europe, elle accompagne les com-
merçants, TPE/PME et grands groupes dans leur stratégie digitale. 
Site : www.agence-strategies.fr

Annonceurs bienvenus ! 
Pour faire de cet événement caritatif et festif un succès, et afin de faire face aux dépenses liés à 
l’organisation et aux besoins en communication, l’organisation recherche des sponsors bienfait-
eurs. 
Les logos des partenaires seront insérés lors de l’émission avec leurs videos publicitaires, avec 
un potentiel de 200 à 400.000 téléspectateurs, sur les outils de communication, et les réseaux 
sociaux.
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Pla’net Green, une société de lavage, ou plutôt d’esthétique automo-
bile écologique. Pla’net Green n’utilise que de la vapeur pour l’intérieur 
et l’extérieur. Pour les flottes automobiles et aussi les particuliers,spé-
cialisé dans le nettoyage des sièges,la désinfection et la vrai destruction 
d’odeurs. Site : https://www.lavage-vapeur-planet-green.fr

Le KEJ. Nos plats sont fraîchement préparés dans une ambiance accue-
illante. Profitez des après-midi ensoleillées dans notre terrasse animée. 
Laissez-vous tenter par notre savoureuse cuisine et nos plats régionaux 
variés. Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Barbe-
cue-Restaurant/Le-KEJ-1986261895009512/
 
Que vous soyez TPE, PME, PMI, Artisans, Commerçants, 
Grandes entreprises, vous avez certainement besoin pour vo-
tre système d’information d’évaluer son état  et le fiabiliser. 
Site : www.monconsultantinfo.fr

Depuis 2016, Elie’ptique offre un service d’opticien mobile sur la ré-
gion Haute Normandie. A domicile, en structure spécialisée, en entre-
prise ou ailleurs. A destination de tous, des personnes à mobilité ré-
duite, des personnes âgées, des gens qui manquent de temps, et 
de ceux qui préfèrent rester chez eux et faire venir un opticien à eux.  
Site : www.opticien.elieptique.fr

La Chaîne Normande (LCN), est une chaine de télévision ré-
gional de proximité en Normandie. Proche, enthousiaste, et pos-
itive, LCN est le reflet de ça région. Sont objectif est de vous dis-
traire, vous informer, vous faire découvrir la région et ses talents.  
Site : www.lachainenormande.tv

Le Club de la Presse et de la Communication de Nor-
mandie (CPC Normandie) est une ssociation de profes-
sionnels de médias et de la communication créée en 2004. 
Site : www.pressecomnormandie.fr

Notre activité est d’assurer la vérification périodique de vos in-
stallations et équipements, afin de garantir leur conformité. Faire 
procéder à leurs vérifications réglementaire permet de mainte-
nir un niveau de  sécurité optimiser de vos installations électriques. 
Site : www.crnormandie-sarl.fr

Avant de Cliquer est une solution de sensibilisation et de mise en situation 
réelle, qui aide les organisations de toute taille à se protéger du phish-
ing (hameçonnage) en renforçant la vigilance des salariés sur la durée.  
Site : www.avantdecliquer.com/

Le KEJ
Resto BBQ Orival



page 7/9

LES ROCKEURS ONT DU COEUR - 28 NOVEMBRE 2020 à 21h sur LA CHAÎNE NORMANDE

PROGRAMMATION

Joad
(pop-rock)

“JOAD, c’est Vincent Blanchard (auteur/com-
positeur, chant, guitare, clavier), Greg Fugen 
(batterie), Loïc Ropars (guitare) et Blandine 
Champion (basse). De vraies personnalités, 
éclectiques et complémentaires… Un groupe 
soudé par ses valeurs communes et des rela-
tions fraternelles. Pas de chansons sans pa-
roles, une écriture pop dans un écrin rock… Il 
en ressort une synergie et une authenticité qui 
sont la signature du groupe sur scène.”
Site : www.joad.fr/

Doorshan 
(electro-rock)

“Formé en 2010 à Rouen et imprégné 
de rock, de pop, d’électro et de hip hop, 
Doorshan entre de plein-pied dans les  
musiques actuelles.
Basse/batterie groovy, riffs de guitare rock, 
samples électro et 2 chants venant dyna-
miser leur son (l’un scandé, l’autre pop), 
Doorshan a déjà produit plusieurs EP et 
tourné 4 clips disponibles sur Youtube.”
Site : doorshan.bandcamp.com
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The Others
(folk rock blues)

C’est une famille d’artistes qui jouent et créent inlassa-
blement ensemble. De la musique des rives du Missis-
sippi, en passant par les bars enfumés ou résonne une 
vieille guitare folk jusqu’au tréfond des pubs britan-
niques, voilà les inspirations de The Others.
L’histoire de ce sextuor commence par les retrouvailles 
de deux amis d’enfance, Corentin et Paul, autour d’une 
guitare et quelques compositions. Et c’est avec l’ar-
rivée de la talentueuse chanteuse Claire à leur coté, 
que quelque temps après, le groupe est né !

Site : theothersofficiel.wixsite.com/theothers

Les interviews seront réalisées par Corentin de TST Radio,  
la webradio Pop-Rock

Quand entrepreneuriat et solidarité jouent de concert

Les Rockeurs ont du Coeur sont nés à Nantes en 1988, sous l’impulsion du groupe local phare de 
l’époque, Elmer Food Beat (“Daniela”, “La caissière de chez Leclerc”,...), groupe de rigolo-rock qui 
a même été premier au Top 50 ! C’est là que Sylvain Guéraiche, alors adolescent, a pu suivre la créa-
tion de cet événement caritatif au profit des Restos du Coeur. 
Bien des années plus tard, installé dans la région rouennaise, il propose au Comité des Fêtes et à la 
Mairie de sa petite commune d’Orival de lancer cette même animation pour venir en aide aux en-
fants défavorisés. C’est ainsi que les quelques bénévoles commencent à organiser cette fête solid-
aire, avec la participation d’artistes locaux professionnels ou semi-professionnels. Trois années du-
rant, le succès ne cessera de grandir pour ce rendez-vous solidaire, festif et bonenfant, et permettra 
en 2019 de récolter 500 jouets, tout en passant un bon moment.
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Parallèlement, Sylvain Guéraiche dirige l’Agence 
Stratégies, spécialisée en communication, market-
ing et E-commerce. Fort d’une conscience so-
ciétale aiguisée, il conseille à ses clients d’engag-
er des actions RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) vertueuses, afin de développer leurs 
propres affaires.  
En effet, selon les principes marketing qu’il ensei-
gne également dans plusieurs écoles supérieures, 
ils leur recommande d’adopter des stratégies 
ayant un impact positif sur la société et l’envi-
ronnement car c’est, d’une part, plus que jamais 
nécessaire, mais entraînera aussi l’adhésion de 
leurs clients, actuels et futurs. D’ailleurs, la Com-
munauté Européenne a édicté des principes fon-
damentamentaux en matière de RSE et les grands 
groupes ont l’obligation, depuis la loi NRE de 2001, d’engager de telles actions à partir d’un certain 
chiffre d’affaire.

Au croisement de ses activités professionnelles, parmi lesquelles la formation auprès de l’organisme 
des CCI de Normandie, et de ses aspirations personnelles humanistes, Sylvain Guéraiche a souhait-
er faire profiter de son expérience et de son réseau aux territoires classés en Quartier Prioritaire de 
la Politique de la Ville (QPV). C’est ainsi qu’il crée un lieu de rencontre et d’accompagnement entre 
entrepreneurs expérimentés et porteurs de projets innovants, l’Incubateur RSE Stratégies. 
Basé sur le territoire d’Elbeuf, près de Rouen, il regroupe un Comité Stratégique composé d’acteurs 
économiques issus de tous les secteurs nécessaires au développement d’une entreprise, dont l’ob-
jet est d’accompagner les personnes désireuses de se lancer dans l’entrepreneuriat. Elles seront 
choisies de manière inclusive, car le talent, l’envie de se battre pour “monter sa boite” et avoir une 
activité correspondant à un marché sont les seuls critères d’admission.

Avec l’aide de ses partenaires et des pouvoirs publics, Sylvain Guéraiche souhaite ainsi faire profiter 
de son savoir-faire et de celui de son équipe aux personnes les plus éloignées de l’entrepreneuriat. 
Il est persuadé que loin des métropoles existent de réels talents qui peuvent commercer avec les  
PME et les grands Groupes, pour lesquels il est nécessaire d’innover pour ne pas devenir obsolète 
et à terme, perdre des marchés. 
D’une manière générale, il souhaite permettre aux territoires en difficulté de trouver des solutions au 
problèmes d’emploi de la population, tout en permettant aux entreprises installées d’engager des 
actions RSE et de se développer au travers de nouveaux produits ou de nouveaux services, dans un 
logique gagnant-gagnant.

Afin de mener à bien ces missions, l’Agence Stratégies vise à agréger toutes les énergies désireus-
es de rendre le monde un peu plus juste et équitable, mais aussi responsable. Dans le cadre des 
Rockeurs ont du Coeur, il s’agira de trouver des annonceurs souhaitant permettre la réalisation tech-
nique du programme télévisé, lequel sera diffusé le 28 Novembre à 21h sur la Chaîne Normande. 
Concernant l’Incubateur RSE Stratégies, la recherche s’oriente vers des porteurs de projets créatifs 
et déterminés, et des PME ou grands groupes désireux de d’améliorer leur compétitivité au travers 
d’innovations développées au sein de l’Incubateur, avec ses partenaires. 
Souvent décriés ou caricaturés, les nouvelles générations de chefs d’entreprise, dans leur immense 
majorité, tentent d’intégrer dans leurs activités des valeurs humaines qui sont compatibles avec la 
performance de leurs entreprises.

Plus d’infos : https://agence-strategies.fr/incubateur


