
 

 

Fonds Européen d’Aide 
aux plus Démunis  

(FEAD) 
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Pour le Secours Populaire 
Français en 2018  
en Haute-Vienne 

 

o 255 448 € de marchandises 

 

o 237 tonnes (244 tonnes en 2019) 
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FEAD jusqu’en 2020 inclus: 

o3,8 milliards d’euro pour 7 ans 

  = 550 millions d’euro par an 

 

oPour la France: 

  82 millions d’euro par an 

  Dont 15% de fonds publics français 
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4 associations mobilisées 
pour le FEAD 

 

oCroix Rouge Française 
 

oBanques Alimentaires 
 

oRestaurants du Cœur 
 

o Secours Populaire Français (SPF) 
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Pour le Secours Populaire 
Français: 

 

 

 26 millions d’euro par an 

   = 34,5 % des denrées distribuées 
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Nouveau budget de l’Union 
Européenne 

 

oVoté pour 7 ans (2021 – 2027) 

 

oNégociations en cours sur la 
composition de ce budget 
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Un Nouveau programme social 
européen: le FSE+ 

Englobe plusieurs dispositifs: 

o Le FSE (accès à l’emploi) 

o  Le FEAD (lutte contre la privation matérielle) 

o  L’IEJ (emploi des jeunes) 

o  L’EASI (innovation sociale) 

o  Le programme santé 

 

= 100 milliards d’euro de budget pour 7 ans 
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Objectifs visés 

Le FSE+ vise 11 objectifs articulés autour de 4 
grandes thématiques: 

oL’accès à l’emploi 

oL’éducation et la formation 

oLa santé 

oLa lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

 

Incluant l’ex FEAD 
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 Le FSE+ rend obligatoire pour tous 
les Etats de l’Union Européenne la 
mise en place d’un programme de 
lutte contre la pauvreté matérielle 
et/ou alimentaire. 
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o Suite à une série d’amendements de la 
Commission Emploi et Affaires Sociales 
du Parlement Européen:   

    3% du budget FSE+ 
 
 
oObjectif: obtenir 4% pour la part 

minimale consacrée à l’aide alimentaire.
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Proposition de budget: 

2% du budget FSE+ (100 milliards d’euro): 

= 2 milliards d’euro pour 7 ans pour l’aide 
alimentaire 

 

Le budget actuel du FEAD:  

= 3,8 milliards pour 7 ans, soit une baisse 
de presque la moitié 
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L’Aide alimentaire aujourd’hui: 

 

 0,37% du budget de l’Union 
Européenne 

 = moins de 1€ par an par européen 
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Le Contexte dans l’Union 
Européenne (source Eurostat): 

 

o113 millions d’européens sous le seuil 
de pauvreté 
 

o34 millions d’européens en situation de 
pauvreté matérielle sévère 
 

o17 millions d’européens sans emploi 
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En France: 

o8,8 millions de personnes sous le seuil 
de pauvreté (INSEE), dont 3 millions 
d’enfants 

 

o2,8 millions de personnes en situation 
de pauvreté matérielle sévère (Eurostat) 

 

o900 000 personnes en situation 
d’insécurité alimentaire grave (FAO) 
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Au Secours Populaire 
Français (2017) 

 

o1,8 millions de personnes  aidées sur un 
plan alimentaire 

 

o63 000 tonnes de denrées distribuées 
dont 21 400 tonnes par FEAD 
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La privation matérielle sévère 
selon Eurostat: 

Se définit par le cumul d’au moins 4 des 9 
impossibilités suivantes: 

 

• Payer un loyer, un prêt immobilier ou des 
factures courantes à temps 
 

• Chauffer son domicile 
 

• Faire face à des dépenses imprévues 
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• Consommer de la viande, du poisson ou un 
équivalant de protéines tous les 2 jours 

 

• S’offrir une semaine de vacances en dehors 
de son domicile 
 

• Posséder une voiture personnelle 
 

• Posséder un lave linge 
 

• Posséder un téléviseur couleur 
 

• Posséder un téléphone 
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Défendre l’aide alimentaire 
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L’Aide alimentaire pour le SPF: 

• Pour soutenir inconditionnellement dans l’urgence 
 

• Porte d’entrée pour une solidarité généraliste 
 

• Pour souligner les budgets des personnes 
 

• Permet de démultiplier l’aide aux personnes 
 

• Contribue à améliorer la santé des personnes 
 

• Comme concrétisation de l’engagement bénévole 
 

• Au cœur de la vie économique de l’UE 
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