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PEAD, une
avancée pour les
plus démunis
Le parlement européen
a demandé que l’Union
Européenne consacre au
moins 3,5 milliards d’euros
à l’aide aux plus démunis. 
La pression est maintenant sur les
chefs d’état. En effet, lors d’un vote
le 12 juin dernier pour la création
du FEAD (Fonds d’Aide Aux plus
Démunis) de 3,5 milliards d’euros

pour les 7 prochaines années.
Cette position, adoptée à une large
majorité, est dûe à la pression
constante des associations caritatives
dont le Secours Populaire Français qui
n’avait pas hésité à envoyer des

délégations de comités locaux à
Bruxelles et avait prononcé un
message très clair. 
C’est une première victoire ! Il faut
maintenir la pression et la vigilance.
C’est aux chefs d’état de négocier le
maintien d’une véritable solidarité
envers les plus défavorisés qui
représentent plus de 40 millions de
personnes en Europe dont près de
8 millions en France.
En outre, l’assemblée strasbourgeoise
souhaite rendre obligatoire la
participation de tous les états à ce
fond d’aide et rendre aussi l’Europe
plus sociale et solidaire. nnn
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Le choix était difficile pour sélectionner les plus beaux des œufs décorés par les enfants des écoles maternelles, des centres
sociaux ou des groupes mis en place par des bénévoles du Secours Populaire Français. En effet, plus de 300 jeunes enfants
ont participé à cette manifestation lancée après la Chasse aux œufs de Pâques dans le parc de l’horticulture. C’est un jury
composé de Daniel Puerto et de Pascal Regnauld, artistes locaux bien connus, qui a départagé ces petites œuvres d’art et
remis les cadeaux. Exposés dans la cour du Secours Populaire, rue de verdun, à l’initiative d’Isabelle, chaque œuf se voulait
être un message original de solidarité, de créativité et de joie. Une expérience à renouveler ! Merci à toutes les personnes
qui ont soutenu cette manifestation. 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.



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 du
lundi 15 au vendredi 19 juillet 2013 de 9h à 12h et de 14h à 16h
N’oubliez pas vos sacs !
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Opération “ Lebodon ” 

La CPAM et le Secours
Populaire main dans la main
A l’initiative de Madame Gaimard,
directrice de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie d’Epernay et
de Madame Richard, agent d’accueil
de cet établissement, une collecte
effectuée auprès du personnel a
rapporté de très nombreux jouets
neufs ou en excellent état.
Une partie de ces jouets ont d’ailleurs
été remis aux enfants lauréats du
concours d’œufs décorés. 
Un grand merci à tous les employés
de la CPAM. 

Des vacances pour tous
En France, aujourd’hui, les inégalités continuent de se creuser
et la pauvreté gagne du terrain
Cette année
encore, de
moins en
moins de
français 
auront accès
aux vacances
et un enfant
sur trois ne
partira pas.

Pourtant
la saison
estivale est une période de repos
ou d’aventure, de liens humains
renouvelés, de culture partagée,
de capacités développées.
Programme interdit pour trop de
nos concitoyens. Les vacances ne
relèvent pas de la futilité ; elles
contribuent à des avancées en ma-
tière de santé et de cohésion sociale.

Partir en
vacances,
c’est avoir la
possibilité de
grandir,
d’apprendre,
d’échanger,
de découvrir.

Parce qu’elle
relève de
l’injustice
sociale,

la question des inégalités face aux
vacances nous concerne tous.

En 2012, le comité sparnacien du
SPF a consacré 13 380 euros pour
aider 143 personnes dont 70 enfants
et 10 ados à partir en vacances.

En 2013, avec la participation des
partenaires locaux, Ville d’Epernay,
Lions Club, mais aussi des dizaines
de donateurs particuliers, nous
proposons de nouveau des départs
pour des familles bénéficiaires,
des enfants, des jeunes, des séniors.
Colonies, centres de loisirs,
voyages, départs en familles,
familles d’accueil, multiples
propositions ou la
solidarité active
reste le moteur de
notre action.

PAROLE DE BÉNÉVOLE
MARION, STAGIAIRE AU

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Je suis en stage au Secours Populaire d’Epernay depuis le 21 mai. 

Correspondre au mieux aux besoins de la personne ainsi que l’aide à 
l’épanouissement professionnel et culturel sont les principaux buts du SPF
et c’est ce qui me plait dans cette association. Ce stage me permet aussi
bien de mettre en œuvre les connaissances apprises durant l’année de 
BTS Economie Sociale Familiale que d’apprendre de nouvelles choses.

“

”


