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Soutien financier pour l’aide alimentaire annoncé par le
Gouvernement : faire face à la crise sociale
Le Gouvernement a annoncé ce matin un deuxième soutien financier pour l’aide alimentaire d’un
montant de 55 millions d’euros.
Le chômage, facteur de recours à l’aide alimentaire
Les Banques Alimentaires sont mobilisées pour venir en aide aux 2 millions de personnes en
situation de précarité qu'elles soutiennent toute l'année. Face à l'urgence sanitaire, elles se sont
adaptées, elles ont fonctionné toute la période de confinement, et sont toujours en première ligne
depuis le début de la crise.
Dans l’étude réalisée par le CSA pour les Banques Alimentaires en 2018, sur le profil des
bénéficiaires de l’aide alimentaire, 35% des bénéficiaires interrogés précisent que le recours à
l’aide alimentaire fait suite à une perte d’emploi. Si les conséquences de la crise sanitaire sur
l’économie ne sont pas encore quantifiables, on sait le rôle que joue la perte d’un emploi sur
l’aggravation de la situation financière des personnes. Le réseau se doit d’être prêt pour continuer
à répondre aux besoins de ces personnes fragilisées par cette crise.
Donner les moyens aux associations de faire face à la crise sociale après la crise sanitaire
Depuis le début de la crise sanitaire, les Banques Alimentaires ont constaté une augmentation de
20 à 30% de la demande selon les territoires et ont plus de 400 nouveaux partenaires associatifs.
Le réseau s’est également appuyé sur ses stocks de produits secs pour faire face, stocks qu’il faut
maintenant reconstituer.
Pendant le confinement, c’est aussi grâce à la mobilisation des salariés, des bénévoles volontaires
permanents ou occasionnels que le réseau a pu continuer d’accomplir ses missions de lutte contre
la précarité alimentaire. Or, il va aussi falloir soulager ces équipes et remplacer les 1500 bénévoles
occasionnels qui ont rejoint le réseau mais qui vont retrouver leur activité professionnelle.
L’un des moyens pourrait être de prévoir une remontée en charge du dispositif Parcours Emploi
Compétences (venu remplacer les contrats aidés) aussi bien sur le montant de la prise en charge
financière par l’Etat que sur le nombre de postes.
« Jusqu’à présent, le réseau a fait face malgré une diminution importante des bénévoles qui étaient
des personnes fragiles et grâce à la première subvention exceptionnelle de l’Etat, à la participation
des collectivités locales et à la générosité des donateurs. L’aide supplémentaire annoncée
aujourd’hui pourrait être utilisée pour acheter des produits de manière exceptionnelle. Cette aide
est la bienvenue pour reconstituer nos stocks. Il reste à régler la question du nombre de bonnes
volontés pour faire fonctionner le réseau : les nombreux bénévoles occasionnels venus pendant le
confinement retournent travailler. D’où la nécessité de bénéficier à nouveau du dispositif Parcours
Emploi Compétences pour avoir les ressources humaines nécessaires dans les prochains mois. »
précise Claude Baland, Président du réseau des Banques Alimentaires.

Ensemble, continuons d’aider l'Homme à se restaurer.

À propos des Banques Alimentaires
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bénévoles et 527 salariés répartis sur tout le territoire.
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