
Cette année, plus que jamais, les personnes en situation de précarité 
ont besoin de vous. 

Les associations d’entraides, épiceries solidaires, membres de la FEP œuvrant dans 
le domaine de l’aide alimentaire ont besoin de votre temps, de vos dons et de votre 
mobilisation pour venir en aide à celles et ceux, toujours plus nombreux, qui basculent 
dans la précarité.

En raison de la crise sanitaire et sociale que nous 
traversons, la demande d’aide alimentaire est 
en forte hausse. Les associations en témoignent 
massivement : plus de 20 à 30 % de hausse des 
demandes par rapport à la situation antérieure 
au confi nement. Le public évolue lui aussi : des 
étudiants se rendent désormais dans les fi les des 
épiceries solidaires, des auto-entrepreneurs dont 
l’activité est en arrêt complet, des profi ls diplômés, 
des jeunes et moins jeunes dont le « petit boulot 
alimentaire » s’est arrêté.
Parallèlement, les réserves sont vides. Depuis 
mars dernier, les deux confi nements successifs 
ont un impact réel sur les stocks de denrées 

alimentaires et, notamment, l’annulation de la 
collecte nationale de printemps des banques 
alimentaires. Les conséquences de ces derniers 
mois sont alarmantes. Non seulement les réserves 
des associations sont vides et leurs fonds propres 
s’amenuisent, mais plus inquiétant encore, les 
banques alimentaires font état d’une baisse de 
leurs réserves de 23% par rapport à la même 
période en 2019.

Enfi n, depuis plus de 6 mois, les bénévoles 
des associations œuvrent, malgré les risques 
encourus, pour répondre à la demande en hausse, 
en équipes réduites.

 
L’APPEL

La collecte nationale de la Banque Alimentaire 
des 27, 28 et 29 novembre 2020 prochains 
revêt cette année une importance cruciale. 
 
Toutes les denrées collectées par les bénévoles 
dans ce cadre seront redistribuées localement, 
via les associations d’aide alimentaire, pour 
soutenir toute personne en situation de pauvreté 
proche de chez vous.
La Fédération de l’Entraide Protestante, 
consciente de cet enjeu colossal, appelle 
à la mobilisation de toutes et tous pour 
cette collecte nationale soit fructueuse.

Comme nous y invite la charte de la FEP, « unissons nos efforts pour rendre concrète et immédiate 
la solidarité dont les membres de la FEP proclament l’urgence et l’effi cacité ».
Partageons largement cet appel autour de nous pour faire vivre la solidarité*.

Pour avoir un aperçu de la collecte: https://vimeo.com/466292949
Pour en savoir plus : https://www.banquealimentaire.org/
Témoignage de l’entraide de l’Annonciation https://bit.ly/3lK8FW7
Contact : communication@fep.asso.fr

 
* Une annonce lors du prochain culte en ligne en lien avec votre entraide, un relai dans votre lettre d’information 
paroissiale, un e-mail à vos contacts…

Soyons solidaires
•  Proposons notre aide bénévole aux 

associations à l’occasion de la collecte ;
•  Allons faire nos courses dans un magasin 

partenaire de la collecte de notre région ;
•  N’hésitons pas à faire un don aux 

associations pour l’achat de denrées.


