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APPEL COMMUN DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES 
« POUR RENFORCER L’AIDE ALIMENTAIRE EUROPEENNE » 

 
Bruxelles, le 20 mars 2019 

 
Réunies aujourd’hui, nous, associations mettant en œuvre l’aide alimentaire en Euro  pe,  

- Constatons que près d’1 Européen sur 4 connait la pauvreté et 34 millions d’entre eux vivent 
une situation de pauvreté matérielle sévère ; 

- Alertons sur l’urgence et la gravité de ces situations de pauvreté et sur l’accroissement de la 
précarité qui touchent des millions d’enfants, de familles, de personnes âgées, de jeunes, 
d’étudiants, partout en Europe ; 

- Rappelons que l’action de nos associations permet d’apporter un soutien alimentaire à des 
millions d’Européens, dont plus de 16 millions grâce au Fonds Européen d’Aide aux plus 
Démunis (FEAD) ; 

C’est pourquoi, nos associations affirment aujourd’hui le caractère irremplaçable de l’aide alimentaire 
qui permet, dans l’Union européenne : 

- D’apporter une aide vitale pour des millions de personnes connaissant une situation de 
pauvreté ou de précarité dans le cadre d’un accueil inconditionnel ; 

- De développer, au-delà de la mise à disposition de denrées alimentaires, d’autres mesures 
d’accompagnement nécessaires pour les personnes en situation de pauvreté et de précarité 
(aide à la recherche d’emploi, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, accès aux soins, 
accès aux vacances, accès à la pratique sportive, éducation nutritionnelle) ; 

- De favoriser la santé des Européens en apportant une aide alimentaire variée de qualité ; 
- De favoriser l’engagement des volontaires et bénévoles comme témoignage concret d’une 

solidarité européenne incontournable ; 
- De soutenir les personnes habitant dans les territoires isolés qui cumulent les difficultés ; 
- De contribuer à lutter contre le gaspillage alimentaire par la récupération des denrées 

invendues, lorsqu’elles sont de qualité ; 

Pourtant, aujourd’hui, il est prévu que le budget européen de l’aide alimentaire diminue à partir de 
2021. 

Nos associations : 

- Alertent sur la situation de faim que pourraient connaitre des millions d’Européens sans des 
moyens financiers renforcés pour l’aide alimentaire ; 

- Demandent à l’Union européenne de faire de l’aide alimentaire une priorité budgétaire 
spécifique pour la période 2021-2027 ;  

- Appellent l’ensemble des Etats-membres de l’UE à renforcer les moyens dédiés à l’aide 
alimentaire ; 
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Signataires : 

 

Belgique 
Association pour la Solidarité Etudiante en Belgique (ASEB) 
 
Finlande 
Kirkkopalvelut 
 
France  
Secours populaire français 
Croix-Rouge française 
Fédération française des Banques alimentaires 
Restaurants du cœur  
 
Grèce 
Laïkí allilengýi (Popular Solidarity) 
 
Irlande 
Mid West Simon Community 
 
Italie 
Nonna Roma / ARCI 
 
Luxembourg 
Den Cent Buttek 
 
Pologne 
Polski Komitet Pomocy Spotecznej (Polish Committee of Social Welfare) 
 
 
 


