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Covid-19 et précarité sociale: Le Mouvement E. Leclerc
s'engage aux côtés du Secours Catholique
Signé le 8 juillet, ce partenariat a pour vocation de lutter contre les inégalités sociales
accentuées par la crise du COVID 19 et vient répondre à des besoins constatés sur le terrain
par le Secours Catholique-Caritas France. En initiant ce partenariat, le Mouvement E. Leclerc,
leader de la grande distribution en France, a souhaité soutenir l’association pour son action
sur l’alimentation mais aussi à faciliter le départ en vacances des enfants, adolescents et
familles particulièrement impactés par le confinement.
« La crise sanitaire a impacté l’ensemble des français. Mais elle a été encore plus cruelle pour les personnes
en situation de précarité ; souvent mal logées, ayant des difficultés d’accès à une alimentation digne et de
qualité, elles ont aussi souffert de l’isolement et du manque de moyens numériques pour permettre aux enfants
de poursuivre leur scolarité correctement. Les bénévoles du Secours Catholique partout en France se sont
mobilisés pour répondre aux situations de détresse et permettre aux familles de vivre dignement cette période
si difficile. Mais la crise économique qui s’annonce risque fort d’aggraver encore les difficultés des familles et
nous devons poursuivre notre engagement pour une société plus juste et plus fraternelle. Pour que cette société
advienne, nous avons besoin que l’ensemble de la société se mobilise. Nous sommes heureux que le
Mouvement Leclerc ait choisi de nous accompagner sur des actions aussi importantes que l’accès digne à
l’alimentation et le départ en vacances des enfants et des adolescents. Il est notamment crucial d’offrir à ces
enfants un répit après des mois compliqués mais aussi une ouverture au monde et aux autres si nécessaires à
leur épanouissement ».
Véronique Fayet, Présidente Nationale du Secours Catholique-Caritas France
"Avec la crise du Covid-19, nous faisons aussi face à une situation sociale compliquée, beaucoup de revenus
sont à la baisse, c'est une réalité que l'on ressent tous les jours dans nos magasins. Les conditions de vie ont
pu s’aggraver pour certaines personnes ou familles actuellement dans une situation fragile. Certains enfants et
adolescents ont particulièrement besoin de se ressourcer et d’avoir accès à des vacances après avoir été
confinés dans des lieux exigus. Déjà impliqués sur le terrain auprès des associations de leurs réseaux locaux,
les centres E.Leclerc ont à cœur d’ apporter également un soutien national en s’appuyant sur l’expertise et
l’expérience du Secours Catholique Nous sommes heureux de travailler aux côtés de cette association qui
s’implique auprès de toutes les personnes vivant une situation difficile."
Michel-Edouard Leclerc, Président du Comité stratégique des centres E.Leclerc

Un soutien face aux besoins alimentaires
Le partenariat E.Leclerc * Secours Catholique permet le déploiement de deux actions pour répondre à des
besoins sur l’alimentaire : la mise à disposition en urgence de bons d’achat valables dans tous les magasins
E.Leclerc et le renfort financier d’un projet du Secours Catholique autour de paniers de produits frais, initié
pendant le confinement.
Les bons d'achat, valables dans tous les centres E.Leclerc, permettent aux personnes accompagnées par
le Secours Catholique de faire leurs courses en toute dignité et sans stigmatisation. Ces bons d'achat seront

distribués à 7500 foyers à partir de cet été. Ils donneront l’accès à des courses alimentaires ou à des produits
de première nécessité (hygiène, entretien…) mais pourront aussi être utilisés par les familles pour l'équipement
nécessaire aux enfants au moment de la rentrée scolaire.
Les paniers de produits frais rendent accessibles une alimentation de qualité. Contenant des fruits, légumes ou
encore des produits laitiers locaux, ils sont livrés aux familles ou proposés par les équipes du Secours
Catholique et leurs partenaires locaux lors d’animations destinées à favoriser le lien social et à partager les
cultures culinaires... La contribution de E.Leclerc devrait ainsi permettre au Secours Catholique d'accompagner
225 familles chaque semaine, et ce pendant 6 mois, en leur donnant accès à des produits frais, à des ateliers
de cuisine et à des rencontres permettant de lutter contre l’exclusion.

Une mobilisation pour permettre des départs d’enfants, d’adolescents et familles en
vacances
Chaque année, le Secours Catholique œuvre pour permettre à plusieurs centaines d’enfants et de familles de
partir en vacances afin d’avoir un vrai temps de respiration. Cette année, alors que le ressourcement estival est
particulièrement attendu et nécessaire, le mouvement E.Leclerc a souhaité soutenir 3 projets permettant à
environ 1000 enfants et adolescents de partir en juillet ou en août 2020.
Le partenariat E.Leclerc*Secours Catholique finance un programme avec les Centres UCPA. 250 jeunes
de 7 à 17 ans pourront ainsi partir à la montagne ou à la mer entre le 16 juillet et le 25 août, pour des vacances
sportives et nature d’une durée d’une semaine. Leclerc accompagne également le programme accueil familial
de vacances (AFV) du Secours Catholique, un système qui donnera à 300 enfants (de 6 ans minimum)
l’opportunité d’être accueillis cet été par des familles ayant à cœur de partager leurs temps et leurs vacances.
Enfin, le partenariat inclut un soutien financier aux familles qui ne parviennent pas à boucler le budget de leurs
propres vacances (souvent en camping ou en villages vacances) avec la prise en charge des frais liés aux
enfants1. Cela permettra à plus de 300 familles, dont au moins 450 enfants, de partir se ressourcer tous
ensemble cet été.

A propos du Secours Catholique-Caritas France
En France, grâce à 3 500 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de plus de 64 300 bénévoles
et de 908 salariés, l’an dernier 1 393 000 personnes ont été accueillies et soutenues dans 2 400 lieux d’accueil.
À l’international, en 2018, 586 opérations ont été menées dans 56 pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165
Caritas) et 2.9 millions de personnes ont été bénéficiaires de l’aide internationale du Secours Catholique-Caritas France.

À propos du Mouvement E.Leclerc
Avec 721 magasins et 542 adhérents en France, E.Leclerc est leader de la distribution en France. Les adhérents du
Mouvement E.Leclerc, entrepreneurs indépendants, partagent une même mission : permettre à chacun de vivre mieux en
dépensant moins, grâce à des initiatives innovantes et responsables, en pratiquant les prix les plus bas à qualité
comparable. E.Leclerc se mobilise au niveau national aux côtés de la Fondation Recherche Alzheimer et pour la Ligue
contre le cancer. Les adhérents du Mouvement E.Leclerc soutiennent également plus de 9 000 associations (sportives,
solidaires, culturelles...) au niveau local.

1

Ces familles sont identifiées dans le cadre du projet « Accueil Familles en vacances » du Secours
Catholique, qui chaque année accompagne partout en France des centaines de familles pour aider des
parents à offrir des vacances à leur enfant.
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