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Aide alimentaire
européenne
Après des mois de débat,
les députés européens ont
voté le FEAD (Fond Européen
d’Aide aux plus Démunis). 
Les associations, Banque alimentaire,
Croix-Rouge, Restos du Cœur et
Secours Populaire saluent le travail
parlementaire réalisé mais,
cependant, souhaitent alerter sur
certaines inquiétudes que le dispositif
créé laisse planer.
En effet, malgré la proposition de la

commission des affaires sociales
de maintenir le budget à hauteur
de 3,5 milliards d’euros, il reste
pour le moment doté d’un budget de
2,5 milliards dans le cadre financier
pluriannuel 2014-2020. 

En Europe aujourd’hui, plus de
80 millions de personnes sont en
situation de grande pauvreté et
43 millions d’européens ne peuvent
plus subvenir à leurs besoins
alimentaires. 
Depuis de nombreuses années,
les associations diversifient leurs
ressources et leurs approvisionne-
ments par des collectes de denrées,
des achats de plus en plus importants,
mais il est indispensable que l’alimen-
tation européenne demeure le socle
essentiel pour développer des actions
complémentaires visant à l’insertion
de chacun. nnn

Contact : 16, rue de Verdun - 51200 Epernay - 03 26 54 78 20 - spfepernay@bbox.fr - spfepernay.com 1

S O L I D A R I T É S  
N O U V E L L E S

Edition n°3 Septembre 2013Bulletin d’informations du Comité d’Epernay

12 enfants d’Epernay à Matignon le 12 août 2013. 12 enfants d’Epernay, issus des familles bénéficiaires du Comité sparnacien,
parmi les 300 enfants du Secours Populaire Français, invités dernièrement à Matignon par le premier ministre Jean-Marc Ayrault.
Partis à 8h par le car, emmenant les enfants et leurs accompagnateurs venant des comités de Châlons, Reims, Epernay, Vitry,
les participants, véritables ambassadeurs du SPF, ont vécu une journée passionnante : visite des locaux, réception par le premier
ministre, déjeûner offert et servi dans les jardins, démonstrations sportives, musique, jeux, cadeaux. Cette journée symbolique
était l’occasion, pour le SPF, de rappeler que les vacances sont, pour les enfants, un droit reconnu par la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, ratifiée par la France en 1990. Or, actuellement, 1 enfant sur 3 est privé de ce droit. nnn

Ce bulletin d’informations, édité et distribué lors des distributions alimentaires du comité sparnacien du Secours Populaire Français, a pour fonction
de faire connaître aux bénéficiaires les actions en cours ou à venir. Il permettra également de donner la parole aux bénéficiaires, aux bénévoles ainsi
qu’aux donateurs du Secours Populaire Français. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et informations.



La culture englobe les arts, les
lettres, les modes de vie, les droits
fondamentaux de l’être humain,
les traditions et les croyances 
Pour le SPF, l’accès à la culture est
inscrit dans une démarche globale
d’éducation populaire. Notre objectif
est de mettre en œuvre les moyens
pour parvenir à l’accès de tous, à la
culture, aux spectacles, aux sports.
Avec l’association Culture du Cœur,
des places gratuites sont mises à la
disposition des bénéficiaires du SPF,
pour des spectacles, du cinéma, du
théâtre, des concerts, etc.

Se renseigner à l’accueil du Comité
d’Epernay. 

Nous rappelons que chaque 2ème samedi du mois, une braderie de vêtements, vaisselle, jouets,
livres, etc. a lieu dans nos locaux, au 16 rue de Verdun de 10h à 16h. De plus, chaque semaine, 
les mardis et jeudis de 14h à 16h, des ventes sont également proposées.
Une équipe de volontaires participent aux brocantes régionales. Le bénéfice de ces actions est
investi dans l’achat d’alimentation, notamment de produits frais, afin de compenser la dotation
européenne insuffisante.
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La prochaine distribution alimentaire se déroulera le
mardi 10 septembre 2013 de 9h à 12h et de 14h à 16h
N’oubliez pas vos sacs !
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LYSIANE, BÉNÉVOLE AU
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Avant ma retraite, j’avais pris contact avec différentes associations car j’avais envie de
prolonger un métier de contacts et de services. Pour moi, le bénévolat est un espace de liberté et
de choix et le slogan du SPF “Il n’y a pas d’humanité sans solidarité” me correspond bien.
Le Comité du SPF d’Epernay avait besoin de bénévoles : je fus la bienvenue et l’accueil très
chaleureux. J’y consacre 1 journée par semaine, parfois plus. C’était il y a seulement 5 mois et
je découvre encore les facettes de l’aide qu’apporte le SPF dans de multiples domaines
(aide alimentaire, aux vacances, à la culture, vestimentaire, aide internationale, ...).
Je suis heureuse de rester active, de donner, de partager et finalement de recevoir.

“

” Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s 
- N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

La culture ça change la vie ! 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Pour petits ou grands,
les vacances c’est
du bonheur !
Cette année encore , les bénévoles
du Comité ont tout mis en œuvre
pour que les enfants, les familles,
les personnes isolées, victimes
d’exclusion ou en grande difficulté
puissent aussi conjuguer au réel les
verbes découvrir, rencontrer, paresser
et oublier les affres du chômage, de la
pauvreté, de l’isolement.

Ainsi 123 personnes dont 81 enfants
ont pu profiter de séjours à la
montagne, à la mer, à Paris, au lac
du Der, à Lacanau, etc….., ce qui
représente 779 journées de vacances.

Nous remercions nos partenaires,
nos donateurs qui soutiennent avec
nous le droit aux vacances pour tous.

Un week-end séniors est en cours
de programmation pour Berck la
1ère quinzaine d’Octobre.


