
 
 
 
 
 

Le 20 avril 2020 
 

 

Chères Présidentes, chers Présidents de Fédérations et de centres sociaux, 

 

La situation financière que vivent des familles ou des personnes isolées dans nos territoires, 
notamment dans les quartiers et dans des zones rurales devient intenable. Elle se traduit 
aujourd’hui par une situation d’urgence alimentaire provoquée par la crise (baisse des 
ressources et augmentation des charges de nombreux foyers) et touche particulièrement des 
personnes qui vivaient dans la plus grande précarité et qui se retrouvent aujourd’hui sans 
aucune ressource. 

Les Hauts Commissaires au Plan Pauvreté et les Préfets ont conscience de ce drame et sont 
mobilisés. De nombreuses initiatives se mettent aussi en place, venant des collectivités, des 
associations, et parfois d’engagements de simples particuliers. 

Des centres sociaux qui ont déjà repéré cette situation parfois dramatique sur leur territoire, 
nous font également remonter cette inquiétude. 

Plusieurs d’entre eux sont déjà engagés pour faire face seuls ou avec des partenaires locaux à 
cette urgence humanitaire : partenariats avec des réseaux locaux faisant de la distribution 
alimentaire, bénévoles qui participent à la collecte et la distribution, mise à disposition de 
locaux du centre social, partenariats locaux avec des supermarchés pour récupérer des denrées, 
appel et collecte de dons (y compris financiers)... 

Ils confirment qu’ils peuvent être ressource auprès des acteurs qui sont aujourd'hui engagés 
dans l'aide alimentaire, que notre réseau peut contribuer à ce mouvement de nécessaire 
solidarité. 

Aussi, nous vous proposons d’accentuer encore la veille sur la situation alimentaire des 
personnes et des familles de vos territoires, à agir comme vous l'estimez nécessaire et à la 
mesure de vos moyens. Cela peut se faire en vous rapprochant des associations caritatives qui 
œuvrent déjà dans votre proximité. 

Cette semaine, la FCSF se mettra en relation avec les associations caritatives nationales, leur 
disant la disponibilité de notre réseau pour contribuer à faire face collectivement à cette 
urgence, territoire par territoire. 

Nous ne doutons pas de votre engagement auprès des habitants et au service de la solidarité. 

Merci. 

 

Le Bureau de la FCSF 

 

 


