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Cov
vid-19 et
e préca
arité soc
ciale : Le
L Mouv
vement E. Lecllerc
s'en
ngage aux
a côté
és du Se
ecours Catholiique
Signé le 8 juillet, ce
e partenarriat a pourr vocation de lutter contre less inégalité
és sociales
s
accentuées par la crise de la COVID-19 et vient répondre
r
à des beso
oins consta
atés sur le
e
terrain parr le Secou
t
urs Catholique-Carita
as France. En initiantt ce parten
nariat, le Mouvemen
M
E.Leclerc, leader de la grande distributio
on en Franc
ce, a souhaité souten
nir l’association pour
son action
n sur l’alim
mentation, mais aus
ssi à faciliiter le dép
part en vaacances de
es enfants
s,
adolescents et famillles particulièrement é
éprouvés par
p le confinement.
« La crise sa
anitaire a afffecté l’ensem
mble des Fra
ançais. Mais elle a été en
ncore plus crruelle pour le
es personness
en situation de précarité
é ; souvent mal
m logées, ayant des difficultés
d
d’a
accès à une alimentation
n digne et de
e
qualité, elless ont aussi souffert de l’isolement et du manq
que de moye
ens numériqques pour permettre auxx
enfants de p
poursuivre leur scolarité correctemen
c
t. Les bénév
voles du Secours Catholiqque partout en
e France se
e
sont mobilissés pour répo
ondre aux situations de détresse et permettre aux
a familles dde vivre dign
nement cette
e
période si d
difficile. Mais la crise éco
onomique qu
ui s’annonce
e risque fort d’aggraver eencore les difficultés
d
dess
familles et nous devons poursuivre notre
n
engage
ement pour une
u société plus
p
juste et pplus fraterne
elle. Pour que
e
cette société
é advienne, nous
n
avons besoin que l’ensemble de
d la société
é se mobilisee. Nous somm
mes heureuxx
que le Mouvvement E.Le
eclerc ait cho
oisi de nous accompagner sur des actions
a
aussii importantes
s que l’accèss
digne à l’aliimentation et
e le départ en vacancess des enfan
nts et des ad
dolescents. Il est notam
mment crucia
al
d’offrir à cess enfants un répit après des
d mois com
mpliqués, ma
ais aussi une
e ouverture aau monde et aux autres si
s
nécessaires à leur épano
ouissement ».
»
Véronique F
Fayet, Présidente Nationa
ale du Secou
urs Catholiqu
ue-Caritas Frrance
Avec la crise
e du Covid-1
19, nous fais
sons aussi fa
ace à une sittuation sociale compliquéée, beaucoup
p de revenuss
sont à la baiisse, c'est un
ne réalité que
e l'on ressen
nt tous les jou
urs dans nos
s magasins. Les conditio
ons de vie on
nt
pu s’aggrave
er pour certa
aines person
nnes ou famiilles actuelle
ement dans une
u situationn fragile. Cerrtains enfantss
et adolescen
nts ont particculièrement besoin
b
de se
e ressourcerr et d’avoir accès à des vvacances ap
près avoir été
é
confinés dans des lieuxx exigus. Dé
éjà impliqué s sur le terr
rrain auprès des associiations de le
eurs réseauxx
locaux, les centres E.L
Leclerc ont à cœur d’ a
apporter éga
alement un soutien nattional en s’a
appuyant su
ur
l’expertise e
et l’expériencce du Secou
urs Catholiqu
ue. Nous so
ommes heurreux de trava
vailler aux cô
ôtés de cette
e
association q
qui s’impliqu
ue auprès de toutes les p ersonnes viv
vant une situation difficilee."
Michel-Edou
uard Leclercc, Président du
d Comité sttratégique de
es centres E.Leclerc

Un soutie
en face aux
x besoins
s alimentaiires
Le partenariiat E.Leclercc * Secours Catholique p
permet le dé
éploiement de deux actioons pour rép
pondre à dess
besoins sur l’alimentaire
e : la mise à disposition e
en urgence de
d bons d’ac
chat valabless dans tous les
l magasinss
E.Leclerc ett le renfort financier d’un
n projet du S
Secours Cath
holique autour de panierrs de produits frais, initié
é
pendant le cconfinement.
Les bons d
d'achat, vala
ables dans tous les ce
entres E.Lec
clerc, perme
ettent aux peersonnes ac
ccompagnéess
par le Secours Catholiq
que de faire leurs course
es en toute dignité et sa
ans stigmatissation. Ces bons d'acha
at

seront distrib
bués à 7500
0 foyers à pa
artir de cet étté. Ils donne
eront l’accès à des coursses alimentaiires ou à dess
produits de première né
écessité (hyg
giène, entrettien…) mais pourront aussi être utilissés par les familles pour
l'équipement nécessaire aux enfants
s au momentt de la rentrée scolaire.
Les paniers de produits frais renden
nt accessible
es une alimentation de qualité. Conteenant des fru
uits, légumess
ou encore d
des produits laitiers locaux, ils sont livrés aux fa
amilles ou prroposés par les équipes
s du Secourss
Catholique e
et leurs parte
enaires locaux lors d’aniimations des
stinées à fav
voriser le lienn social et à partager less
cultures culinaires... La contribution de E.L
Leclerc
de
evrait ainsi permettre aau Secours
s Catholique
e
d'accompagner 225 fam
milles chaque
e semaine, e
et ce pendan
nt 6 mois, en leur donnaant accès à des produitss
frais, à des a
ateliers de cu
uisine et à de
es rencontre
es permettantt de lutter contre l’exclusiion.

Une mobiilisation pour
p
permettre des départs d’enfants,
d
d’adolesccents et fa
amilles en
n
vacances
Chaque ann
née, le Secou
urs Catholiqu
ue œuvre po
our permettre
e à plusieurs centaines d ’enfants et de
d familles de
e
partir en vaccances afin d’avoir
d
un vrrai temps de
e respiration. Cette année
e, alors que le ressource
ement estiva
al
est particuliè
èrement attendu et néces
ssaire, le mo
ouvement E.L
Leclerc a sou
uhaité soute nir 3 projets permettant à
environ 1000
0 enfants et adolescents de partir en juillet ou en août 2020.
nance un prrogramme avec
Le partenariat E.Leclercc * Secours Catholique
C
fin
a
les Cen
ntres UCPA. 250 jeunes
s
de 7 à 17 a
ans pourrontt ainsi partirr à la monta
agne ou à la
a mer entre le 16 juillet et le 25 ao
oût, pour dess
vacances sp
portives et nature
n
d’une durée d’une
e semaine. E.Leclerc
E
ac
ccompagne éégalement le
e programme
e
accueil fam
milial de vac
cances (AFV
V) du Secourrs Catholiqu
ue, un systèm
me qui donneera à 300 enfants (de 6
ans minimum
m) l’opportun
nité d’être ac
ccueillis cet é
été par des familles
f
ayan
nt à cœur dee partager le
eurs temps et
e
leurs vacancces. Enfin, le
e partenariatt inclut un so
outien financier aux familles qui ne p arviennent pas
p à boucle
er
le budget de
e leurs proprres vacances
s (souvent e
en camping ou
o en village
es vacances)) avec la pris
se en charge
e
des frais liéss aux enfants1. Cela permettra à plu
us de 300 fa
amilles, dontt au moins 4450 enfants,, de partir se
e
ressourcer to
ous ensemble cet été.
A propos du Secours Cattholique-Carittas France
En France, grrâce à 3 500 équipes
é
locale
es (France mé tropolitaine ett outre-mer) ett un réseau dee plus de 64 300 bénévoles
et de 908 sala
ariés, l’an dern
nier 1 393 000
0 personnes o
ont été accueillllies et soutenu
ues dans 2 4000 lieux d’accu
ueil.
À l’internation
nal, en 2018, 586
5 opérations
s ont été mené
ées dans 56 pays,
p
en lien avec
a
le réseauu Caritas Intern
nationalis (165
5
Caritas) et 2.9
9 millions de personnes
p
ontt été bénéficiaiires de l’aide internationale
i
du Secours C
Catholique-Caritas France.

À propos du Mouvement E.Leclerc
Avec 721 ma
agasins et 542
2 adhérents en
e France, E..Leclerc est le
eader de la distribution
d
enn France. Les adhérents du
u
Mouvement E
E.Leclerc, entrrepreneurs ind
dépendants, p
partagent une même mission : permettre à chacun de vivre
v
mieux en
n
dépensant m
moins, grâce à des initiativ
ves innovante
es et respons
sables, en pra
atiquant les pprix les plus bas à qualité
é
comparable. E
E.Leclerc se mobilise
m
au niveau
n
nationa
al aux côtés de
d la Fondatio
on Recherche Alzheimer ett pour la Ligue
e
contre le cancer. Les adhé
érents du Mou
uvement E.Le
eclerc soutienn
nent égalemen
nt plus de 9 0000 associatio
ons (sportivess,
solidaires, cullturelles...) au niveau local.

1

Ces famille
es sont identiifiées dans le
e cadre du p rojet « Accue
eil Familles en
e vacancess » du Secours
Catholique, qui chaque année
a
accom
mpagne parto
out en Franc
ce des centaines de famillles pour aide
er des
parents à offfrir des vacances à leur enfant.
e
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