
Alors que la crise a contraint de nombreuses personnes à se tourner 
vers l’aide alimentaire, et face à l’ampleur des besoins actuels 
et futurs, la création de ce fonds vise à apporter un soutien aux  
populations que la dégradation du contexte économique et social 
risque de plonger en situation de précarité alimentaire. 

Les dons récoltés seront destinés aux associations  
partenaires de la FONDATION AVRIL, SOLAAL et le réseau  
des BANQUES ALIMENTAIRES, qui œuvrent chaque jour, partout en 
France, pour assurer à ces populations une alimentation de qualité. 
Ils serviront à l’achat de produits alimentaires et au paiement  
des frais liés au transport et à la logistique nécessaires au bon 
acheminement des aliments jusqu’aux bénéficiaires. 

Sa connaissance des territoires, notamment ruraux, permettra à la 
FONDATION AVRIL de répondre aux spécificités locales de chaque 
territoire et d’affecter les dons aux associations partenaires en 
fonction des besoins pour mieux amplifier leur action auprès des 
personnes fragilisées par la crise.

Paris, le 26 mai 2020 

La FONDATION AVRIL, Fondation 

Reconnue d’Utilité Publique 

engagée au service d’une  

alimentation saine et durable 

pour tous, annonce la création 

d’un fonds « Solidarité Covid-19 

– Alimentation pour Tous » et 

lance à cette occasion un appel 

au don s’adressant au plus grand 

nombre – entreprises, fondation, 

grand public.

La Fondation Avril crée un fonds  
« Solidarité Covid-19 – Alimentation pour Tous » 

et lance un appel au don pour lutter contre  
la précarité alimentaire
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L’AIDE ALIMENTAIRE :  
VITALE AUJOURD’HUI,  
INDISPENSABLE DEMAIN
La crise du coronavirus touche tout particulièrement les 
personnes fragiles en situation de précarité alimentaire : 
personnes sans domicile, personnes âgées isolées, familles 
monoparentales ou étudiants. La fermeture, totale ou 
partielle, des cantines scolaires a également contraint les 
parents à assurer par eux-mêmes un plus grand nombre de 
repas, mettant en difficulté certaines familles. De même, la 
fermeture des restaurants associatifs a privé de repas une 
grande partie des populations les plus fragiles.

Demain, la crise économique va contraindre de nouvelles 
personnes à se tourner vers l’aide alimentaire. Alors que plus 
de 12 millions de salariés du secteur privé sont actuellement 
au chômage partiel, soit 6 emplois sur 10, le FMI anticipe un 
taux de chômage de 10,4%  en France pour 2020 et 2021, 
laissant craindre une augmentation inévitable de la précarité 
et du nombre de personnes en difficulté.

COMMENT FAIRE UN DON ?
En ligne :  
paiement sécurisé sur la plateforme HelloAsso.com :  
http://www.fondationavril.org/appel-aux-dons/

Par chèque :  
envoi des dons à l’ordre de  
Solidarité Covid-19 – Alimentation pour tous à :

Fondation Avril 
Fonds Covid-19 – Alimentation pour tous 
39 rue de Courcelles, 75008 Paris

Renseignements : sur le site de la FONDATION AVRIL

http://www.fondationavril.org/projects/covid_19_
alimentation_pour_tous/   
ou par email à alimentationpourtous@fondationavril.org 

Un reçu fiscal sera remis pour tout don. En vertu de la loi  
du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations :

- Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction de 
l’impôt sur le revenu de 66% de la valeur du don dans la limite 
de 20% du revenu imposable.

- Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction de 
l’impôt sur les sociétés de 60% de la valeur du don dans la 
limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT.

À PROPOS DE SOLAAL, PARTENAIRE DE 
LA FONDATION AVRIL
Créée en 2013, SOLAAL est la seule association reconnue 
d’intérêt général organisant, gratuitement, les dons de 
produits alimentaires, et en particulier de fruits et légumes, 
des agriculteurs et acteurs des filières alimentaires vers les 
17 associations d’aide alimentaire habilitées en France. 

Depuis le confinement, l’association a reçu plus de 550 tonnes 
de fruits et légumes et de produits laitiers, soit l’équivalent de 
plus d’un million de repas et enregistré 30 nouveaux donateurs2 

(agriculteurs, coopératives, entreprises agroalimentaires…), 
qui ont ainsi pu sauver des productions ayant perdu leurs 
débouchés habituels (cantines et restaurants notamment).

A PROPOS DU RÉSEAU DES BANQUES  
ALIMENTAIRES, PARTENAIRE DE LA  
FONDATION AVRIL
1er réseau d’aide alimentaire en France, la Fédération Française 
des Banques Alimentaires (FFBA) est organisée autour de  
79 Banques Alimentaires et 29 antennes locales et régionales 
présentes sur tout le territoire. Les BANQUES ALIMENTAIRES 
approvisionnent 5 400 associations et CCAS partenaires sur 
tout le territoire et fournit ainsi l’équivalent de 226 millions de 
repas aux personnes en situation de précarité. 

Face à l’urgence sanitaire, les BANQUES ALIMENTAIRES restent 
mobilisées pour venir en aide aux 2 millions de personnes en 
situation de précarité qu’elles soutiennent toute l’année, et ont 
adapté leur organisation afin de répondre à tous les besoins3. 
Par exemple, dans certains territoires où la crise a perturbé  
l’activité d’associations sur le terrain, les BANQUES  
ALIMENTAIRES ont participé à la distribution de sacs de denrées 
essentielles directement via les mairies ou des plateformes en 
lignes animées par plusieurs associations.  

A PROPOS DE FONDATION AVRIL
La FONDATION AVRIL est Reconnue d’Utilité Publique par 
décret du 11 décembre 2014. Elle a été créée par le monde 
agricole et s’inscrit dans une volonté d’agir et de s’impliquer 
dans les territoires, au service d’une alimentation sainte 
et durable pour tous. Ses missions se concrétisent par des 
soutiens financiers et humains à des initiatives locales et 
par la mise en place de projets innovants qui rassemblent et 
associent différents partenaires en France et dans le monde. 
Pour toute information complémentaire : fondationavril.org.

Contact presse : 
Hélène Jeusselin / Chargée de communication
helene.jeusselin@fondationavril.org

1  - FMI, avril 2020, World Economic Outlook : Chapter 1 – The great Lockdown – Statistical Appendix : Tables Part B (https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020) 
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