
Qu’est-ce que le FEAD (Fond Européen d’Aide aux plus Démunis) ? 

 

Mission principale :  
 
Le FEAD est un service qui fait partie du SPP Intégration sociale.  
L’Autorité de Gestion du FEAD, qui se trouve au sein du SPP Intégration sociale, lance chaque année 
un marché pour acheter des denrées alimentaires. Ces denrées sont ensuite mises à la disposition des 
CPAS et des organisations partenaires agréées (ASBL caritative à vision sociale enregistrée par 
l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) en vue de leur distribution gratuite aux 
personnes en risque de pauvreté en Belgique. Au total 358 CPAS et 419 ONG participent au FEAD.  
 

Plus précisément, quel est le profil socioéconomique des bénéficiaires du FEAD ? 

Contrairement à de nombreux Etats membres, la Belgique a opté pour une définition large des 
bénéficiaires éligibles. Toute personne qui vit en dessous du seuil de pauvreté peut solliciter l’aide 
alimentaire du FEAD. Il n’y a aucune autre condition d’octroi. Cela traduit notre vision non-
discriminatoire à l’égard des droits sociaux fondamentaux.  

Le profil des bénéficiaires du FEAD est loin de se limiter au profil traditionnel des sans-abris. Il est 
beaucoup plus diversifié et traduit différentes réalités sociales.  
 

Quel est l’impact du FEAD sur la santé et la qualité de l’alimentation ? 
 
Le SPP IS a mis en place une méthode participative avec le secteur de l’aide alimentaire, également 
en ce qui concerne le choix des produits.  

Le choix des produits est réalisé chaque année sur base des consultations du secteur. Nous 
sollicitions aussi l’avis d’experts en nutrition et en santé. 

Ces efforts dans le choix qualitatif des produits traduisent nos préoccupations sociales et 
environnementales. Elles sont largement partagées par les organisations partenaires. 

 

Quelle est la dimension sociale de notre action ? 
 
La dimension sociale de notre action repose d’abord et avant tout sur la collaboration obligatoire entre 
les organisations partenaires et les CPAS en vue d’améliorer l’accès aux droits sociaux pour les 
personnes précarisées qui hésitent parfois à s’adresser directement aux services sociaux publics.  
 
Mais les organisations partenaires elles-mêmes peuvent jouer un rôle de relai permettant d’aider les 
bénéficiaires finaux à aller plus loin vers l'inclusion. En effet, celles-ci, en plus de fournir les denrées 
alimentaires, offrent différents types d’accompagnements aux bénéficiaires finaux lorsqu’ils reçoivent 
l’aide ou l’assistance apportée par le FEAD.  
 


