Communiqué de presse - Décembre 2020

« Objectif 170 000 repas »
Celside Insurance et 6 associations de Romans-sur-Isère et Roanne
s’engagent pour faire face à l’urgence alimentaire
De décembre 2020 à décembre 2021, Celside Insurance
apportera son soutien à l’Epicerie Sociale et Pédagogique, La
Croix Rouge de la Drôme et de la Loire, aux Restos du Coeur
de la Drôme et de la Loire, ainsi qu’au Secours Populaire de
Romans-sur-Isère, pour venir en aide aux personnes vulnérables
en situation de précarité. 150 000 euros de dons seront
versés aux associations avec pour objectif d’apporter une aide
alimentaire à environ 17 200 personnes, correspondant à
plus de 176 000 repas et 327 tonnes de nourriture distribués
jusqu’en décembre 2021.
Au même titre que la France entière, les territoires DrômeArdèche et Loire ont été touchés par la crise sanitaire. Cette
situation a engendré un regain d’affluence comme l’ont constaté
les associations locales (environ +25 % de personnes aidées après
la première vague de la Covid-19 selon La Croix Rouge). 
Pour faire face à cette urgence alimentaire, Celside Insurance a
souhaité apporter son soutien aux populations locales en difficulté
en faisant don de 150 000 euros aux associations caritatives sur
les territoires de Romans-sur-Isère et Roanne.
à Romans-sur-Isère :
•

La Croix Rouge de Romans-sur-Isère

•

Epicerie Sociale et Pédagogique

•

Les Restos du Coeur de la Drôme

•

Secours Populaire de Romans-sur-Isère

à Roanne :
•

La Croix Rouge de Roanne

•

Les Restos du Coeur de la Loire

Cette aide a pour objectif de subvenir aux besoins essentiels
de familles en situation de vulnérabilité en leur fournissant les
produits alimentaires de première nécessité.
L’opération aura lieu pendant 1 an de décembre 2020 à décembre
2021.

« Nous constatons tous les jours, au sein de nos communautés, la
montée de la précarité alimentaire. Selon nous, chacun doit avoir
accès au minimum vital. Il nous paraît naturel, en tant qu’acteur
local, de nous mobiliser auprès des associations qui œuvrent
continuellement pour aider les personnes dans le besoin. Nous
invitons tout le monde à faire un don. Il n’y a pas de petit geste,
chacun a son importance. » précise Sadri Fegaier, PDG de Celside
Insurance.
Patrice Brétière, Secrétaire Général du Secours Populaire
Comité de Romans-Bourg de Péage : « Notre association a été
présente durant toutes les périodes de confinement pour faire
face à l’urgence des demandes d’aide. Nous avons constaté une
augmentation importante des demandes (entre 30 et 40 %). Des
familles se sont retrouvées en grande précarité par la perte d’un
emploi à temps partiel qui permettait de survivre. Nous avons
souhaité maintenir la qualité de l’aide alimentaire malgré des
pertes de ressources (collectes, loto...). L’aide proposée nous est
donc très utile et permettra de maintenir les aides alimentaires
durant l’année 2021.»
Marion Muller, Epicerie Sociale et Pédagogique à Romans : « 2020
a été une année difficile pour tout le monde, en particulier pour les
personnes déjà en situation de précarité. Nous avons constaté une
augmentation des demandes d’inscription et l’arrivée de nouveaux
profils tels que les jeunes travailleurs avec des contrats précaires
ou encore les jeunes retraités dont les ressources tardent à arriver.
L’opération de soutien lancée par Celside Insurance va nous
permettre d’assurer un approvisionnement régulier pour le magasin
de produits alimentaires essentiels (farine, sucre, huile, pâtes...)
ainsi que de produits d’hygiène trop peu souvent disponibles
habituellement. En moyenne, ce sont environ 84 familles par
semaine (romanaises et de 7 communes alentour) qui font leurs
courses à prix réduits et bénéficient d’un suivi individuel régulier
avec notre Conseillère en Économie Sociale et Familiale.»
Yves Philiber, Président des Restos du Coeur de la Drôme : « Le don
que Celside Insurance va nous faire est une excellente nouvelle, un
« cadeau de Noël » extraordinaire. En ces temps difficiles où notre
activité est de plus en plus importante, c’est un encouragement
pour notre Association. »



Henri Baudoin, Président des Restos du Coeur de la Loire : « En tant que Président Départemental de l’Association des Restaurants du Cœur
de la Loire, je tiens spécialement à remercier Celside Insurance pour nous avoir proposé ce projet d’aide aux personnes les plus démunies.
Dans la situation que vit notre pays actuellement, le soutien aux personnes dans la précarité apparaît comme plus que vital, surtout que cette
précarité risque de concerner un nombre plus important de nos concitoyens. Dans ce contexte difficile, ce don nous permettra de maintenir
et certainement d’améliorer encore notre action dans le département. »


L’OPÉRATION EN CHIFFRES (ESTIMATIONS POUR 2021)

17 255 bénéficiaires
176 324 repas
327 tonnes de nourriture
Dont à Romans

Dont à Roanne

6 255 personnes aidées

11 000 personnes aidées

plus de 294 tonnes de nourriture

plus de 33 tonnes de nourriture

plus de 95 324 repas

plus de 81 000 repas

POUR SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ET FAIRE UN DON RENDEZ-VOUS SUR :
www.croix-rouge.fr
www.restosducoeur.org
www.secourspopulaire.fr
Epicerie Sociale et Pédagogique : https://epicoromans.wixsite.com/e-s-p

À propos de la Croix Rouge, unité locale du Dauphiné :
L’Unité locale du Dauphiné fait partie de la Croix Rouge française, cette dernière fait partie du Mouvement International de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge. L’Unité locale du Dauphiné située à Romans-sur-Isère et Saint Donat sur l’herbasse, accompagne dans sa zone de
responsabilité 43 villes et villages. L’unité met en place des actions pour la distribution d’aides alimentaires, deux vestiaires, une action
d’accueil-orientation, une action jeunesse, de formation grand public, de secourisme, de Samu social et une action d’aide à la population en cas
d’urgence. En 2020, l’unité du Dauphiné c’est : 102 bénévoles et 2 services civiques répartis sur ces activités dans le but d’apporter un soutien
à la population « Partout où vous avez besoin de nous ».
À propos de la Croix Rouge, unité locale du Roannais :
La Croix-Rouge française s’emploie à prévenir et à apaiser toutes les souffrances humaines. Elle a pour vocation de participer à tous les
efforts de protection, de prévention, d’éducation et d’actions sociales et sanitaires. L’unité locale du Roannais de la Croix-Rouge française a
en charge le territoire Loire-Nord, soit 115 communes. 250 foyers sont identifiés, sur les 115 communes, en situation de précarité alimentaire
(correspondant à environ 700 personnes). Actions : urgence/secourisme et action sociale (accueil/écoute/orientation, alphabétisation, vestiaire,
santé, prévention, SAMU social, aides). Les dispositifs Croix-Rouge sur Roues (soutenus par Celside Insurance dans le cadre de l’opération «
Objectif 170 000 repas ») sont des dispositifs itinérants d’action sociale. Ils participent à l’animation des territoires tout en apportant un soutien
humain, de l’accompagnement social et des aides matérielles à domicile aux populations les plus isolées. À l’aide de véhicules aménagés,
des équipes bénévoles de la Croix-Rouge française sillonnent le territoire et vont à la rencontre de publics en zone rurale, périurbaine, mais
également dans certaines zones urbaines, notamment les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.
À propos de l’Epicerie Sociale et Pédagogique à Romans-sur-Isère :
L’association existe depuis 20 ans, son objectif est d’apporter une aide alimentaire et pédagogique aux personnes dont les ressources
sont limitées. Nous accompagnons jusqu’à 84 familles par semaine. Les produits sont vendus à 20 % de leur prix réel en grande surface. En
contrepartie, les clients s’engagent dans un contrat avec un objectif et des modalités d’accompagnement (suivi individuel, ateliers, conseil et
lien social pendant la vente).

À propos du Secours Populaire Français Comité de Romans - Bourg de Péage :
Le Comité de Romans - Bourg de Péage du Secours Populaire Français est une association de solidarité envers les plus démunis. C’est : une
équipe de 60 bénévoles, plus de 7 000 parts alimentaires distribuées, 5 tonnes de vêtements réceptionnées et triées, des permanences
d’accueil, plus de 12 000 € d’aides financières, des jouets et des bons d’achat remis à 200 familles au moment de Noël. Avec en priorité l’aide à
l’enfance, nous aidons les familles pour les inscriptions aux activités sportives ou culturelles, les centres de loisir, les vacances, l’accès aux soins.
Nos ressources proviennent des actions que nous organisons, de nos donateurs, des aides des municipalités de Romans-sur-Isère, Bourg-dePéage et Mours. Notre slogan «Tout ce qui est humain est nôtre».
À propos des Restos du Coeur de la Drôme :
Depuis 1985, l’association Restos du Cœur vient en aide aux plus démunis dans le domaine de l’aide alimentaire. Au début de l’aventure 8,5
millions de repas ont été distribués à 70 000 personnes pendant la période hivernale. L’aide alimentaire, principale mission, a été complétée
par des aides à la personne dans les domaines juridiques, retour à l’emploi, micro-crédit, ateliers de français, aide aux vacances, accès à la
culture, lutte contre la fracture numérique. L’association des Restos du Cœur de la Drôme, c’est :
- 700 bénévoles répartis dans 13 centres qui couvrent le territoire départemental,
- 1,3 millions de repas distribués,
- 10 000 personnes aidées hebdomadairement,
- en plus de l’aide alimentaire, nous proposons de l’aide juridique, de l’aide au retour à l’emploi, des micro-crédits, de l’aide aux vacances, des
ateliers de français. »
À propos des Restos du Coeur de la Loire :
Les Restos du Cœur apportent chaque année une aide alimentaire à 900 000 personnes en situation de précarité. En 2019, ce sont 133,5
millions de repas qui ont été distribués par les 73 000 bénévoles dans toute la France. Les Restos du Cœur de la Loire ont, depuis de
nombreuses années, diversifié leurs actions d’aide à la personne. Au niveau du département, cette aide à la personne a concerné l’aide
alimentaire (campagne d’hiver, collecte et distribution de repas), vestiaire, microcrédit, accès à la culture, soutien scolaire, ateliers de cuisine.
Les 16 centres de distribution ainsi que le dépôt ont pu fonctionner grâce aux 632 bénévoles. Le nombre de personnes accueillies a légèrement
augmenté par rapport à la campagne 2018 – 2019 (+7 %). L’unité de la Loire a distribué 1 100 994 repas contre 1 060 701 en 2018-2019, soit 4 %
de repas supplémentaires. La nourriture distribuée provient de l’unité nationale pour 79,78 %, des entrepôts d’opportunité pour 2,05 %, ainsi
que des dons, des collectes (départementales et nationales) ainsi que des ramasses organisées localement pour 18,17 %.
À propos de Celside Insurance :
Lancée en France en 2020, « Celside Insurance » assure toutes les expériences du monde connecté. La marque imagine les solutions les plus
innovantes et les plus fiables pour assurer les appareils multimédias : smartphones, tablettes, ordinateurs, drones, consoles de jeux, objets
connectés, électroménager… Partout et en toutes circonstances, la marque se distingue par des couvertures d’assurance multirisques (casse,
oxydation, vol et perte) et personnalisables, une proximité & un savoir-faire local, un service client agile et une expertise technique dans la
réparation et le recyclage d’appareils multimédias. Déjà présente en France, en Espagne et au Portugal, la marque sera déployée dans les
prochains mois en Italie, en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Celside Insurance intensifie ainsi son rayonnement paneuropéen et proposera
désormais aux Européens des solutions d’assurance sous l’égide d’une marque unique et internationale. S’appuyant sur des équipes fidèles
motivées et expertes, la marque gère aujourd’hui 7 millions de clients et 2500 partenaires à travers l’Europe. Elle prévoit de réaliser 1 Md€ de
volumes d’affaires en 2020.
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