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Avec le soutien du Comité économique et social européen,  
de la Commission Communautaire Commune,  
de la Commission Communautaire Française

COLLOQUE
18 & 19 DÉCEMBRE 2012

EXPOSÉS THÉORIQUES, ATELIERS, DÉBATS 

DROIT ET ACCÈS À L’ALIMENTATION :  
QUELLE STRATÉGIE D’AIDE ALIMENTAIRE  

POUR L’EUROPE DE DEMAIN ?

Distributions de colis alimentaires, restaurants sociaux 
ou encore épiceries sociales : depuis une vingtaine 
d’années, l’aide alimentaire prend une importance de 
plus en plus grande pour répondre à la précarité. En 
2011, près de 19 millions de personnes ont bénéficié de 
cette aide à travers toute l’Europe.

Depuis plusieurs mois, les instances européennes 
travaillent à la refonte du Programme européen d’aide 
aux plus démunis (PEAD), un système d’aide alimentaire 
qui a été mis en place en Europe dans les années ‘80. Pour 
la Fédération des Services Sociaux c’est l’occasion de 
poser des questions de fond sur le droit à l’alimentation, 
sur l’aide alimentaire et sur son rôle dans la lutte contre 
la pauvreté.

A travers des sessions plénières, des ateliers et des débats, 
nous explorerons cette thématique afin de répondre à 
la question suivante : Que proposer pour faire de l’aide 
alimentaire un outil de lutte contre la pauvreté efficace, 
moderne et adapté aux mutations sociales, économiques 
et environnementales que connaissent nos sociétés ?

Plusieurs États membres n’utilisent pas les ressources 
offertes par le PEAD. D’autres ont des pratiques très 
innovantes. Comment chaque Etat répond-il à l’urgence 
alimentaire ? Y a-t-il des enseignements à tirer des 
modèles sociaux qui sont mis en place dans ces Etats ? 
Existe-t-il en Europe des innovations sociales à explorer et 
à étendre en matière d’aide alimentaire ? Que peut-on 
inventer ensemble ? Une étape importante du colloque 
consistera à explorer en ateliers ce qui se passe dans 
différents pays européens en matière d’aide alimentaire : 
Allemagne, France, Grèce, Lituanie, Pologne et Suède.

DROIT ET ACCÈS À L’ALIMENTATION :  
QUELLE STRATÉGIE D’AIDE ALIMENTAIRE POUR 

L’EUROPE DE DEMAIN ?

EXPOSÉS THÉORIQUES, ATELIERS, DÉBATS 

COLLOQUE
QUAND ? 
Les 18 et 19 décembre 2012

OÙ ? 
Comité économique et social 
européen, salle VM3 (plan d'accès).
Rue Van Maerlant 2 - 1040 Bruxelles

INSCRIPTIONS ? 
Inscription obligatoire via le bulletin ci-joint, 
à renvoyer pour le 5 décembre 2012 au 
plus tard.

- Par e-mail : khamisa.achargui@fdss.be  
- Par fax : 0032 (0)2/223 37 75

COMBIEN ? 
50 € tarif plein
25 € tarif réduit (demandeurs d’emploi, 
pensionnés, allocataires sociaux, étudiants, etc.)
(lunch compris)
Paiement sur le compte : 
IBAN BE60 5230 80150670
BIC TRIOBEBB
Communication : colloque 2012 + nom + prénom

€

INFORMATION ET CONTACT ? 
Brigitte Grisar  
0032 (0)2/250 09 13 - brigitte.grisar@fdss.be

ORGANISATEUR ?
La Fédération des Services Sociaux (FdSS) 
et la Fédération des Services Sociaux 
Bicommunautaires (FdSSB)/ Federatie van 
de Bicommunautaire Maatschappelijke 
Diensten (FBMD) 
49, rue Gheude - 1070 Bruxelles
www.fdss.be

http://goo.gl/maps/5QFji


14H 

17H Clôture de la journée

PROGRAMME

PROGRAMME

18 DÉCEMBRE • APRÈS-MIDI

PLÉNIÈRE

9H  Accueil des participants

9H30  Ouverture du colloque
Yves Somville, Rapporteur d’avis au Comité éco-
nomique et social européen et Michel Kesteman, 
Président de la Fédération des Services Sociaux

9H45  Droit et accès à l’alimentation : 
l’aide alimentaire en question 
Repères juridiques
Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations 
Unies pour le droit à l’alimentation

10H10  L’aide alimentaire sur le terrain, son rôle dans 
la lutte contre la pauvreté
Témoignages
Gérard Alix, Fédération Européenne des Banques 
Alimentaires et Deirdre de Burca, Caritas Europe

10H35  Précarité en Europe : nouveaux développements
Repères socio-économiques
Fintan Farrell , Directeur du Réseau européen 
des associations de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale

11H Pause café

11H15  L’aide alimentaire européenne : le PEAD et après ?
Repères politiques
Pervenche Berès, Présidente de la Commission 
Emploi, Affaires sociales au Parlement européen

11H35  Questions-débats 

12H  Spectacle « A l’aide alimentaire » 
théâtre forum élaboré par le 
Collectif 1984 avec des acteurs  
concernés par l’aide alimentaire

12H30  Lunch

PROGRAMME

18 DÉCEMBRE • MATIN

19 DÉCEMBRE • MATIN

MATINÉE - SYNTHÈSE 

9H  Accueil des participants

9H30  Allocution de bienvenue
Les Ministres Brigitte Grouwels et Evelyne 
Huytebroeck, chargées de l’Aide aux personnes et 
Emir Kir, chargé de l’Action sociale, de la Région 
Bruxelles-Capitale (sous réserve de confirmation)

9H40  Présentation des synthèses issues 
des ateliers (questions-débats)

10H40  Intervention
László Andor, Commissaire Emploi, 
Affaires sociales et Inclusion à la Commission 
européenne (sous réserve de confirmation)

11H10  Questions-débats

12H30  Lunch de clôture

Ateliers-débats

Exploration des pratiques d’aide 
alimentaire dans 6 pays européens : 
Allemagne, France, Grèce, 
Lituanie, Pologne et Suède 
(sous réserve de confirmation).

EN 2011, PRÈS DE 19 MILLIONS DE 

PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ DE L’AIDE 

ALIMENTAIRE À TRAVERS  

TOUTE L’EUROPE

“

”

LES INSTANCES EUROPÉENNES 

TRAVAILLENT À LA REFONTE DU 

PROGRAMME EUROPÉEN D’AIDE AUX 

PLUS DÉMUNIS (PEAD)

“

”

QUE PROPOSER POUR FAIRE DE L’AIDE 

ALIMENTAIRE UN OUTIL DE LUTTE CONTRE 

LA PAUVRETÉ EFFICACE, MODERNE ET 

ADAPTÉ AUX MUTATIONS SOCIALES, 

ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES QUE 

CONNAISSENT NOS SOCIÉTÉS ?

“

”


