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Paris, le 4 mai 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Achats de produits frais destinés aux personnes démunies  

en partenariat avec le MIN de Rungis  
 

Le Secours populaire français qui travaille en partenariat depuis plusieurs années avec Stéphane Layani, 

président du Marché international de Rungis, lance une opération nationale avec les Marchés d’intérêts 

nationaux (MIN) et marchés de gros pour permettre aux personnes précaires d’avoir accès à des produits 

frais et de qualité.  

 

Mardi 5 mai, les fédérations franciliennes du Secours populaire vont effectuer leurs premiers achats, 

à Rungis. 

 

Ces produits frais de qualité seront aussitôt redistribués à des personnes démunies de plus en plus 

nombreuses à devoir être aidées par le Secours populaire.  

 

Par exemple, l’association organise une distribution alimentaire, mercredi 6 mai, à 11h, à la faculté de 

Paris 8 Saint-Denis, en direction de plusieurs centaines d’étudiants en situation de précarité. Etudiants et 

enseignants ont en amont organisé des collectes financières.  

 

La crise sanitaire du Covid-19 conforte l’analyse des « Médecins du SPF » s’agissant des besoins en 

produits frais pour celles et ceux dont les moyens ne leur permettent pas d’y avoir accès et pour éviter les 

carences en vue de lutter contre les maladies. 

 

Le Secours populaire décide de renforcer son action en lien avec les MIN et marchés de gros, à commencer 

par celui de Rungis, pour avoir accès à des fruits et légumes produits par des agriculteurs français 

actuellement en difficulté.  

 

L’association fait face à un afflux important de nouvelles demandes. Etudiants, intérimaires, artisans ou 

autoentrepreneurs basculent dans la précarité depuis le début du confinement.  

 

Les équipes sont sur le terrain, sans relâche en imaginant de nouvelles pratiques pour venir en aide aux 

plus précaires pendant la crise inédite liée à la pandémie de Covid-19, en couvrant trois axes : protéger, 

aider et soutenir. 

 

Près de 3 300 000 personnes sont aidées en France et dans le monde, chaque année, par 80 000 bénévoles 

et 130 partenaires du Secours populaire. 

 

Le Secours populaire appelle aux dons financiers : www.secourspopulaire.fr 
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