
Pour le Président de l’association en
fonction lors du projet, M. Clauss, « il était
primordial de travailler dans les meilleures
conditions possibles et dans des locaux
adaptés ». Après diverses recherches, coup
de chance les locaux mitoyens occupés par
NK Diffusion sont à vendre et ainsi le projet
est lancé. 
Même si la mission de l’association est
essentiellement la distribution de repas, 
« l'aide alimentaire est souvent la porte
d'entrée pour les bénéficiaires vers un
accompagnement social plus global ».

VOUS VOULEZ EN APPRENDRE PLUS ? 

Un projet co-financé par
Une infographie réalisée par

Le soutien alimentaire aux plus démunis dans
le budget de l'UE
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OBJECTIFS DU PROJET 
La Banque alimentaire de Mulhouse souhaitait
pouvoir regrouper l'ensemble de ses activités sur un
seul site, c'est chose faite grâce aux fonds européens !
Ils ont ainsi pu acheter un bâtiment, procéder aux
travaux d’aménagement et d’extension (passant de
800 à 1500 m2) et construire un lieu de stockage qui
sert à approvisionner les autres associations.

CARACTÉRISTIQUES

VOUS VOULEZ EN APPRENDRE PLUS ? 
Découvrez l'interview de Cyrille THOMAS sur les sites
internet des centres EUROPE DIRECT de Lorraine.

C'est le soutient accordé par l'Union européenne (UE) pour ce projet
par le biais du Fonds Européen de Dévelopement Régional (FEDER).

euros

Pour la période 2021-2027, la France dispose de                millions
d'euros de crédits pour le programme national FSE+ « Soutien
européen à l'aide alimentaire » avec un co-financement de l'UE à
hauteur de 90 % des dépenses effectuées. 
Le programme finance l'achat de denrées à destination des
associations bénéficiaires. Il est mis en œuvre par le Ministère de la
Santé et des Solidarités. Il remplace l'ancien programme Fond
Européen d'Aide aux plus Démunis (FEAD). 
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En                   la banque
alimentaire de Multhouse,
c'est:
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http://europedirect-territoires.com/
http://www.cristeel.fr/

