
Les  aliments  distribués  proviennent  de  4  sources  différentes,  le
Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), les collectes faites
dans les grandes surfaces, les dons d’entreprises alimentaires ou de
producteurs et les achats faits chez les producteurs locaux.
Le FEAD, qui se monte à 90 millions d’euros annuels pour notre pays,
est cofinancé par l’Union européenne à hauteur de 85% et par l’État
pour  le  reste.  Les  aliments, fournis  à  4
associations (Les Restos du cœur, la Croix
rouge, le réseau des banques alimentaires
et  le  Secours  Populaire),  sont  des
produits  secs  comme  des  pâtes,  des
conserves de la farine, de l’huile etc… et
des  produits  surgelés.  Le  SPF  de  Corse
choisit  chaque  année,  à  hauteur  de  sa
quote-part,  les  produits  dont  la  quantité
désirée sera livrée chaque mois dans ses
entrepôts  d’Ajaccio,  Bastia  et  Corte.
Ensuite les produits sont acheminés vers
les  lieux  de  distribution.  En  2021,  la
fédération de Corse du Secours Pop a reçu 89 tonnes d’aliments du
FEAD mais les contraintes liées au transport et à l’insularité ont pour
conséquence que les sites de distribution ne peuvent pas toujours
distribuer tous les aliments souhaités au moment voulu. 
La deuxième source est la collecte d’invendus alimentaires dans les
grandes surfaces.  À Ajaccio,  une convention a été signée avec les
services de l’État au niveau départemental qui finance en partie  la
collecte  de  produits  frais  (yaourts,  fromages,  jambon…)  qui  sont
proches  de  la  date  limite  de  consommation, auxquels  s’ajoutent
parfois des fruits et légumes.  La convention prévoit  qu’une partie
des aliments collectés par le Secours Populaire est distribuée à 3

autres associations locales : la Croix Rouge, la Fraternité du partage
et Présence Bis. En pratique, des chauffeurs du Secours Pop passent
tous les jours dans les grandes surfaces pour faire ce qu’on appelle
« la ramasse ». En 2021, près de 112 tonnes ont été collectées, ce qui
représente une baisse de 34 % par rapport à 2020. Cette baisse est
en grande partie due au fait que certaines enseignes rechignent à

donner  leurs  produits  aux
organisations  humanitaires,  préférant
les  laisser  sur  leurs  rayons  et  les
offrir en solde à leurs clients. De plus,
près  de  10  % des  produits  collectés
ont  dû  être  détruits  car  la  date
possible  de  leur  consommation  avait
été dépassée. Des progrès pourraient
être  incontestablement  faits  pour
améliorer la ramasse à Ajaccio. 
La troisième source consiste en dons
faits  par  des  entreprises,  des
producteurs ou par des commerçants.

Les intéressés peuvent alors défalquer ces produits de leurs impôts
à hauteur de 70 % de leur valeur d’achat et pour un montant qui ne
peut être supérieur à 0.5 % de leur chiffre d’affaires. Un peu plus de
14 tonnes d’aliments ont été collectées de cette manière en 2021
Enfin des fruits et des légumes sont achetés auprès de producteurs
locaux  pratiquant  une  agriculture  biologique  ou  naturelle  Des
accords ont été passés avec 5 agriculteurs de la région d’Ajaccio qui
fournissent à tour de rôle environ 70 kgs de fruits et légumes un
jour par semaine de juin à octobre.  Une fois collectés, les aliments
destinés  à  la  région  d’Ajaccio  sont  stockés  si  nécessaire  puis
répartis Ajaccio et dans les antennes (Peri, Porto, Sagone…). 

L’AIDE ALIMENTAIRE de A à Z

Apporter une aide alimentaire à ceux qui en ont besoin est une des missions traditionnelles du secours populaire. En Corse 
comme ailleurs, on dit parfois plus qu’ailleurs, les besoins sont grands aussi le Secours Populaire et ses bénévoles consacrent 
beaucoup de moyens, de temps et d’énergie à cette activité qui nécessite une organisation rigoureuse.

Quelques chiffres de l’aide alimentaire assurée par le Secours Populaire en Corse en 2021
La valeur des aliments distribués s’est élevée à 1  110 145 euros, 77 % correspondant à des aliments collectés ou produits en Corse et le
reste à ceux fournis par le FEAD. En 2021, le nombre de familles bénéficiaires a doublé par rapport à 2019, dernière année avant l’épidémie
COVID, 2101 familles regroupant 4705 personnes ont bénéficié de l’aide alimentaire. Elles ont reçu l’équivalent de 391 838 repas. 

12 439 heures de bénévolat ont été consacrées à cette activité.



La quantité d’aliments distribués est calculée en fonction du nombre
de personnes composant la famille et en tenant compte des revenus
et des dépenses fixes du foyer (loyer, charges, assurances, frais de
transport  ou  de  cantines  etc…).  Est  ainsi  déterminé  le  « reste  à
vivre »  (RAV),  c’est-à-dire  la  somme  quotidienne  disponible  par
personne pour s’acheter de la nourriture ou tout simplement pour
vivre une fois tous les frais réglés.  Il n’est pas rare que ce RAV soit
inférieur à 2 euros et il est même parfois négatif. Il en est de même
à  Bastia  (qui  alimente  également  les  antennes  de  Moriani  et
Vescovato), et à Corte.  
À Ajaccio, les bénéficiaires sont reçus tous les après-midis sur rdv.
Ils  sont  très  nombreux  et  font  parfois  la  queue dans la  rue.  Les
bénévoles qui les accueillent s’organisent pour que tout se passe au
mieux et dans la bonne humeur en tenant compte des spécificités de
chacun.  La distribution qui se fait en libre-service est aussi un
moment de rencontres et d’échanges qui permet de prendre
des nouvelles  et  de s’informer des difficultés  rencontrées. Il
n’est pas rare que la visite débouche sur un accompagnement pour
faciliter les démarches que les bénéficiaires doivent entreprendre
auprès de services administratifs ou d’autres organismes. Beaucoup
de personnes ignorent leurs droits les plus élémentaires et comment
les exercer.
Apporter  une  aide  alimentaire  ne  se  limite  pas  à  distribuer  des
boites de conserve, des yaourts ou du sucre, c’est chercher aussi à
promouvoir  une alimentation de  qualité  et équilibrée.  Pour  cela  il
serait  utile  de  pouvoir  distribuer  plus  de  fruits  et  de  légumes.
Malheureusement les moyens dont dispose le Secours populaire sont
insuffisants et une augmentation des dons qui seraient faits dans ce
but  lui  permettrait  de  mieux  atteindre  cet  objectif.  Une  autre
manière  d’agir  consiste  à  aider  les  bénéficiaires  à  produire  eux
même les  aliments  dont  ils  ont  besoin,  c’est  pourquoi  le  Secours
Populaire  organise  des  ateliers  de  permaculture  qui  apprennent
comment il est possible, avec des méthodes simples, de produire des
légumes chez soit y compris sur les balcons. Enfin les possibilités de
développer de nouvelles formes d’alimentation ne sont pas ignorées,
c’est  ainsi  que  depuis  peu  a  été  mise  en  place  à  Ajaccio  la
distribution de graines à germer.

Des légumes produits localement

Toute la semaine, Guylaine Ceccarini et son mari se consacrent
à leur terre, à leurs poules, à leurs oies et à leurs plantes. 
Située au bout du chemin de la Sposatta, au-dessus de la caserne
des pompiers, leur exploitation est de plus en plus cernée par les
constructions de toutes sortes mais ils tiennent bon. Chez eux tout

est naturel, c’est pourquoi ils ne
manquent  pas  d’amateurs.
Alors  chaque  semaine  ils
préparent  des  paniers  que  les
uns  et  les  autres  viendront
chercher  le  samedi  matin.
Comme la demande est grande,
et que les fruits sont bien peu
abondants  l’été  sur  les  terres
ajacciennes, ils se font aider à

l’occasion par des amis d’un peu partout, de La Gravona à Vescovato
et même jusqu’à la plaine orientale, tous petits exploitants comme
eux,  tous  adeptes  du  naturel  et  de  la  production  de  fruits  et  de
légumes de qualité.
Il  y  a  trois  ans,  Christian,  un  des  habitués,  parla  à  Guylaine  du
Secours  Populaire  et  lui  demanda  si  elle  pourrait  fournir
régulièrement des légumes pour enrichir l’aide alimentaire aux plus
démunis. Elle adhéra immédiatement au projet et un accord fut passé
pour que de juin à octobre, une fois par semaine, elle prépare 70
kilos de légumes de saison que vient chercher un des chauffeurs du
SP. Guylaine est heureuse de cet accord qui les aide financièrement.
« En tant que petit agriculteur, on en a bien besoin » dit-elle dans un
grand sourire et elle  ajoute aussitôt « nourrir  les gens qui  en ont
besoin,  aujourd’hui  on  en  est  là,  demain  c’est  peut-être  nous  qui
aurons besoin d’être aidés alors je le fais avec plaisir »

Des graines alimentaires

Conscient  que  les  graines  germées  pouvaient  apporter  un
complément  alimentaire  utile  du  fait  des  nombreux  éléments
qu’elles contiennent (acides aminés, minéraux, vitamines…), le
Secours  Populaire  d’Ajaccio  a  décidé  de  tenter  l’expérience.
Depuis  le  printemps  2021,  les
bénéficiaires de l’aide alimentaire qui
le souhaitent reçoivent une formation
assurée  par  Jonathan  qui  leurs
explique de quoi il s’agit et comment
procéder.
Trente-sept familles représentant 70
personnes  se  sont  portées
volontaires. Désormais, chaque mois
elles reçoivent un sachet de graines de Fénugrec et/ou un sachet de
graines de Brocoli conditionnés par Laetitia et distribués par Jean-
François.  Après hydratation et une germination de quelques jours,
les graines sont consommées comme des épices avec de la salade
ou  de  la  viande ou même dans des  gâteaux.  Pour  le  moment  les
retours sont très positifs.
Les  jeunes  et  les  copains  du  Monde  s’intéressent  aussi  au
procédé et ont envie de s’en emparer. Chaque année un stage est
organisé au village  Copain du monde comme ce fut encore le cas
encore cette année du 3 au 13 août à Pietrosella.  
Les graines germées sont-elles à promouvoir pour développer
une alimentation de qualité ? L’avenir le dira. 

Gianni, 11 ans de collecte dans les supermarchés

« En quelques années, le volume des produits collectés auprès
des  supermarchés  ajacciens  durant  la  tournée  a  fortement
diminué ». 
C’est le constat alarmant de Gianni, employé au Secours pop depuis
une dizaine d’années, en charge de la tournée dans les enseignes de
grande  distribution.  D’un  camion  rempli  par  supermarché  à  ses
débuts, il faut aujourd’hui multiplier les enseignes pour atteindre un
volume  permettant  de  faire  face  aux  demandes,  le  nombre  de



bénéficiaires étant en augmentation constante. A l’origine de cette
diminution, les politiques anti-gaspillage des supermarchés mises en
place ces dernières années.
Originaire de Sardaigne, Gianni nourrit depuis toujours un lien avec
l’alimentation,  puisque sa mère,  qui  avait  sept  enfants,  tenait  une
boutique  de  fruits  et  légumes  dans  son  village  natal,  Berchidda.
Installé en Corse depuis 36 ans, il  a débuté au Secours populaire
dans le cadre d’un contrat d’insertion en 2011, puis, après quelques
mois  de bénévolat,  a  été contractualisé l’année suivante au poste
qu’il occupe encore aujourd’hui.
Dès  7h  du  matin,  il  entame  sa  tournée  auprès  de  cinq  ou  six

supermarchés  pour  récupérer  les  produits  frais  invendus.  Il
s’attache  à  entretenir  de  bons  rapports  avec  les  employés  des
enseignes qu’il visite, car cette relation de confiance participe à la
disposition au don des supermarchés. Il gère également les palettes
de produits secs financées par l’Europe (FEAD). En outre, son travail
de  collecte  bénéficie  à  d’autres  associations  humanitaires  qui
viennent s’approvisionner dans le dépôt des Amandiers.
En tant qu’employé, Gianni confie être admiratif de l’investissement
des bénévoles au Secours populaire. Il se demande : « comment font-
ils pour vouloir donner tout ce qu’ils donnent » ?

Comment alléger nos poubelles …et nos impôts ?

Près  de  36  tonnes  de  dons  divers  (vêtements,  vaisselle,
décoration,  jouets,  livres,  équipement  bébé,  électro-ménager,
mobilier, etc…), c’est ce que l’équipe du Secours populaire de
Corti a reçu et trié en 2021. Un peu moins de 13 tonnes, destinés à
la vente solidaire, ont été répartis sur le vestiaire et les différents
rayons de la boutique. Près de 17 tonnes de textile, maroquinerie et
chaussures ont été récupérés par le Syvadec aux fins de recyclage.

Plus d’une tonne de livres a été
distribuée  dans  les  boites  à
livres  de  Corti  et  de  la  Plaine
orientale.  Cinq  tonnes  et  165
kilos  ont  fini  à  la  déchetterie.
Ainsi,  grâce  au  Secours
populaire,  plus  de  trente
tonnes auront une seconde vie

et/ou  seront  valorisées.  Certes,  cela  parait  dérisoire  face  aux
243.933 tonnes* de déchets produits en Corse en 2021…
Même à petite  échelle,  ces  chiffres  sont  néanmoins  éloquents.  Ils
témoignent  bien  sûr  de  l’important  travail  de  l’équipe  cortenaise.
Mais  ils  donnent  aussi  la  température  d’une  société  de
consommation  atteinte  de  fièvre  acheteuse  à  laquelle  la  Corse
n’échappe pas. Les poubelles débordent, les déchetteries sont déjà
saturées, la solution reste encore à trouver et le coût de l’impossible
traitement s’abat sur le contribuable insulaire : 268 euros hors taxes
par an et par habitant, contre 152 euros en moyenne sur le territoire
national en zone touristique. 
Le déchet le plus facile et le moins cher à traiter est celui que
l’on ne produit pas.
Avec ses donateurs, le Secours populaire participe de fait à la
lutte contre le « tout jetable ». Un résultat est déjà certain : la
solidarité, elle, est durable.

*chiffres 2021 de l’Odem (Observatoire des déchets ménagers de Corse)  

Le Secours Pop à Vescovato

L’antenne de Vescovato a été créée début 2019 à l’initiative du
comité du secours populaire de Bastia afin de faciliter l’accès
des familles de la région aux actions solidaires en réduisant les
difficultés de déplacement.
Tout a débuté lentement dans un local non équipé mis à disposition
par la mairie et en lien avec les équipes de Bastia venant chaque
semaine fournir l’approvisionnement pour une dizaine de familles.
Peu  à  peu,  en  collaboration  avec  des  associations  locales  et  les
assistantes sociales du secteur, le nombre de familles est devenu
plus important. Avec le soutien de la municipalité nous disposons à
présent d’un local au cœur de la cité HLM que nous avons pu équiper
afin  de  gérer  les  stocks  de  produits  à  distribuer  qui  nous  sont
apportés de Bastia.  La distribution alimentaire est assurée une fois
par semaine.
Actuellement l’antenne est animée par trois bénévoles et vient
en aide à 67 familles regroupant 111 personnes. 
Dans un futur proche nous
pensons  pouvoir  disposer
(grâce  au  soutien  de  la
dynamique municipalité  de
Vescovato)  d’un  plus
vaste local  et  nous
envisageons  d’élargir  nos
activités en créant un "mini
magasin"  ouvert  à  tous.
Alimenté  notamment  par
les dons que nous recevons
régulièrement ,  on  y
trouvera  au  tarif  secours
populaire des vêtements, des objets et autres. Dans la mesure du
possible nous développerons aussi du soutien scolaire et de l’aide
aux démarches.
Contact : spfarena@gmail.com, 06 73 85 14 41 

mailto:spfarena@gmail.com


Une virée en mer solidaire

Le  samedi  16  juillet  2022,  une  petite  équipe  de  bénéficiaires  du
secours populaire de la vallée de la Gravona, composée de mamans
seules et de leurs enfants, a pu participer avec grand plaisir à une
sortie en voilier sur la « Grande Zot ».
L'équipage s'est montré très avenant et professionnel, Stéphane (le
capitaine), Véronique et Jean Marc nous ont expliqué les bases de la
voile. Les enfants ont pu « barrer » eux-mêmes le bateau !!!
Nous avons plongé, sauté, admiré et profité du calme de la mer.
Nous restons avec plein de souvenirs en tête et sommes prêts
à  réitérer  l'expérience  rapidement  avec  enthousiasme.
Un grand merci aux responsables du Secours Populaire de nous
avoir permis de vivre ça !!!

Julie, Aurore, Eden et les autres

Vide Greniers à Piana

Comme tous les ans, le
Secours  Populaire  a
organisé  deux  vide-
greniers  solidaires  en
juillet et en août à Piana.

Grâce  à  la  générosité
des donateurs, le stand
était  abondamment

fourni  en  objets  les  plus  divers  (vaisselle,  objets  de  décoration,
tableaux,  disques,  livres  de  collection…)  qui  ont  suscité  beaucoup
d’intérêt.
Le  Traculinu  était  aussi  présent  et  proposait  ses  vêtements  de
qualité pour tous les âges.

La recette a été excellente :  deux mille euros qui seront bien
utile  pour  toutes  les  actions  qu’il  y  a  à  mener.  Merci  aux
donateurs, bénévoles et visiteurs qui ont rendu cela possible.

Pietrosella 2022

Cette année, le village Copain du mode s’est installé à Pietrosella du
2 au 12 août.  Il  a réuni 45 jeunes qui venaient des régions de
Bastia,  Corte et  Ajaccio  mais  aussi  du Mexique  et  d’Ukraine.
D’ateliers en visites, formations, détente, découvertes, rencontres et
franches rigolades, le temps est passé à toute vitesse

Le Secours Populaire en Corse

                      
                 Ajaccio :

Téléphone : 04 95 20 68 96 
Mail : contact@spf2a.org

Bastia :
Téléphone : 04 95 46 39 25 

Mail : spf.bastia@orange.fr

Corte :
Téléphone : 04 95 47 32 91 

Mail : spf.corte@orange.fr

  Pour nous contacter :                            Site Web :

     tutti.sulidari@spf-corse.org                  https://spfcorse.org      
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