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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.

Programme
Européen
d’Aide aux plus
Démunis
Les banques alimentaires,
la Croix Rouge Française, les
Restos du cœur et le Secours
Populaire Français se sont
unis pour exiger le mantien
d’une aide alimentaire
européenne aux plus démunis 
qui permette de répondre aux besoins
grandissants de populations fragilisées,
dans un contexte de crise aggravée.
La commission européenne a élaboré
un nouveau dispositif, le FEAD
(Fonds Européen d’Aide aux plus 
Démunis, qui prendra effet en 2014, 
remplaçant le PEAD. Ce nouveau
plan est largement en-dessous des 
besoins estimés par les 4 associations.
Les associations alertent les décideurs
européens sur la nécessité de couvrir
les besoins mesurés par la commission

elle-même, a minima 4,75 milliards
d’euros. Il faut répondre réellement et
durablement aux objectifs que l’Eu-
rope s’est fixée à l’horizon 2020, en
matière de lutte contre la pauvreté et
permettre, sans attendre, de nourrir 

18 millions d’européens.
Le Secours Populaire Français ne 
désarme pas et la mobilisation des
associations et des bénéficiaires reste
active. nnn
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“Aujourd’hui, du nord au sud, de l’est à l’ouest, c’est le même constat
partout : nous assistons à un véritable raz-de-marée de la misère.”

Julien Lauprêtre, Président du Secours Populaire Français

De gauche à droite : Alain Seuge, président de la Fédération française des banques
alimentaires, Didier Piard, direction de l’action sociale de la Croix-rouge française,

Olivier Berthe, président des Restos du cœur et Julien Lauprêtre, président du
Secours populaire français, hier, ont dénoncé la diminution de l’aide alimentaire

décrétée par la Commission européenne.

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

Edition n°1 Mai 2013Bulletin d’informations du Comité d’Epernay



Nous rappelons que chaque 2ème samedi du mois, une vente de vaisselle, meubles, livres et 
vêtements sous forme de braderie a lieu dans nos locaux du 16 rue de Verdun de 10h à 16h. 
De plus, chaque mardi et jeudi de 14h à 16h, une ouverture des espaces de vente vous est proposée…
Notre présence sur les brocantes et vide-greniers divers vous permettra de contribuer au finan-
cement des vacances pour les enfants et à l’achat de certains produits de première nécessité,
pour compenser la dotation européenne insuffisante (voir article en première page).
Prochaines brocantes à Epernay : le 19 mai, rue Frédéric Plomb - le 9 juin, Place du Pressoir
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La prochaine distribution alimentaire aura lieu les
lundi 24, mardi 25, mercredi 26 juin 2013 de 9h à 12h et de 14h à 16h

Plus de 400 enfants ont participé
à la 4ème Chasse aux œufs au Jardin
de l’Horticulture le 13 avril dernier 
Grâce aux généreux chocolatiers
et boulangers donateurs, tous les
participants ont pu repartir avec
des friandises bien gagnées…
Le bénéfice de cette manifestation
permettra de financer quelques 
départs en vacances d’enfants
d’Epernay et dans le cadre de la
solidarité internationale, d’aider
l’association Fassol qui œuvre au
Burkina Faso. 

Une journée à Sedan
La prochaine sortie organisée à
l’attention des personnes âgées et/ou
isolées, bénéficiaires du SPF est
prévue le 30 juillet prochain. 
Cette journée dans les Ardennes
permettra la visite de la ville,
notamment la citadelle.
Le déplacement se fait par le train,
les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant.

Des séjours sont proposés aux
enfants sous différentes formes : 
- en familles de vacances : c’est en

Bretagne que les enfants de la
Marne seront accueillis.

- en partenariat avec les Lion’s Club
d’Epernay, une douzaine de jeunes
iront en Savoie pour une quinzaine
de jours.

- d’autres propositions concernent les
plus petits pour de courts séjours,
en partenariat avec la MJC d’Ay.
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La chasse aux œufs 2013 Sortie des séniors Vacances des enfants
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B O N  À  S A V O I R

UN JARDIN PARTAGÉ AU SPF EPERNAY
La municipalité d’Epernay a mis à notre disposition
un jardin dont l’objectif serait de partager à la fois des
moments de rencontres et un moyen de se perfectionner
dans l’art du jardinage.
Quelques bénéficiaires aidés de quelques bénévoles
ont profité des quelques rares jours de beau temps
pour commencer les travaux.
Nous lançons un appel aux donateurs pour récupérer
des plants ou des outils, mais aussi pour nous aider,
les bras sont toujours les bienvenus…
Nous invitons les personnes intéressées à se faire
connaître auprès de notre secrétariat ou par mail.


