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Urgence alimentaire : le Secours populaire de l’Essonne lance un appel  à l’aide  pour 

maintenir et étendre la solidarité auprès des plus pauvres. 
 

Pendant la période de dur confinement que traverse la France pour tenter d’enrayer l’épidémie de Covid-19 

les bénévoles et salariés du Secours populaire de l’Essonne mettent tout en œuvre pour que les familles 

avec enfants les plus pauvres et les personnes isolées sans ressources ne souffrent pas, en plus, de la faim et 

reçoivent une aide alimentaire d’urgence indispensable. 

 

Sur le département, compte tenu de l’impossibilité de poursuivre toutes ses activités habituelles de 

solidarité : alimentation, vestiaires, vacances, sorties culturelles et autres aides, le Secours populaire se 

trouve dans l’obligation de donner la priorité à l’aide alimentaire d’urgence et au lien social avec les 

personnes en situation d’extrême difficulté. Celles-ci reçoivent une aide individualisée soit dans des locaux 

de l’association répartis sur tout le département soit, si elles en sont trop éloignées, grâce à nos Solidaribus 

qui viennent à elles. Les colis alimentaires que nous leur préparons sont adaptés à leurs besoins pour des 

durées d’une semaine, le plus souvent ; nous les déposons dans des sacs que nous leur remettons en 

respectant les consignes sanitaires obligatoires.  

 

Certes, le Coronavirus est une pandémie dramatique qui affecte des dizaines de milliers de personnes et en 

tue des milliers. Cependant, elle ne doit pas nous faire oublier que ce sont plus de 3 millions de personnes 

en France et des milliers dans notre département qui n’ont pas de quoi s’acheter à manger ; la solidarité 

alimentaire que leur apporte le Secours populaire leur est indispensable. Ainsi, l’an dernier nous avons aidé 

38 000 personnes et distribué  6 millions de repas, juste dans notre département. 

 

Aujourd’hui, cette solidarité est une nécessité vitale. Les bénévoles et salariés du Secours populaire de 

l’Essonne qui continuent de se mobiliser chaque jour ont besoin que vous les souteniez non seulement aux 

plans moral mais aussi financier.  

 

Nos difficultés financières sont grandes ; en effet, l’association, en cette période difficile pour tous, reçoit 

beaucoup moins de dons des particuliers et des entreprises et les subventions publiques sont difficiles à 

obtenir ;  elle ne peut plus, non plus, organiser des initiatives et des brocantes. C’est pourquoi nous avons 

besoin de toute urgence, de soutiens financiers pour maintenir et étendre nos activités dans les 32 structures 

d’accueil et de distribution du département pendant cette période et aussi pour être en capacité de 

redémarrer plus fort après.  

 

Le Secours populaire de l’Essonne appelle donc à l’aide : 

- la puissance publique, dans la région, le département et les municipalités  

- les entreprises, fondations, medias et autres  structures  

et plus généralement toutes les personnes de bonne volonté. 

 

Nous avons aussi besoin du renfort de bénévoles pour participer à nos distributions alimentaires. Nous 

appelons donc toutes celles et tous ceux qui le peuvent, notamment les jeunes, à nous rejoindre ou à  

relayer nos appels aux dons financiers.  

A l’aide ! 
 
Contacts  

- presse et aides financières publiques et entreprises : 

Olivier GRINON – Secrétaire général : 01 60 87 90 04 / 06 07 58 69 01 - olivier@spf91.org 

- bénévolat : contact@spf91.org – 01 60 87 90 00 

- dons de particuliers : par chèque à l’adresse suivante : 503 place des Champs Elysées – 91080 Evry  

ou par internet : www.secourspopulaire.fr/91/ 
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