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Les Magasins U renforcent leur partenariat avec Action contre la Faim
pour venir en aide aux personnes les plus précaires en France
Partenaires depuis 21 ans dans le cadre d’actions de soutien à des missions humanitaires internationales
d’Action contre la Faim, les Magasins U ont souhaité renforcer leur collaboration avec l’association sur le
territoire français pour répondre à l’urgence liée à la crise du Covid-19.
Depuis le début de la crise du Covid-19, les populations les plus défavorisées (familles monoparentales,
personnes isolées, à la rue, populations migrantes...) font face à des difficultés accrues dans leur
approvisionnement en produits essentiels, notamment en matière de produits d’hygiène alors que la
situation épidémique rend encore plus prégnants les besoins en la matière.
C’est dans ce contexte que les Magasins U ont alloué l’équivalent de 100 000€ de marchandises à Action
contre la Faim, à travers des dons en matériels spécifiques, dans une période où les approvisionnements
nécessaires étaient particulièrement tendus sur ces produits. Brosse à dents, dentifrice, mouchoirs,
couches, lessive et détergent ont permis de constituer des kits d’hygiène à destination des plus précaires.
À ce jour, ce sont près de 6 500 personnes qui ont pu bénéficier de cette aide en région parisienne, à
Marseille et à Bordeaux.
Forte de son expertise sur les enjeux liés à l’hygiène et à la lutte contre la propagation des maladies, Action
contre la Faim intervient en collaboration avec des partenaires associatifs spécialisés dans l’aide
alimentaire pour apporter une réponse à cet enjeu sanitaire majeur.
Les Magasins U, partenaires depuis plus de 20 ans de l’ONG, ont donc tout naturellement soutenu Action
contre la Faim dans le développement de leurs opérations en France face à la propagation de l’épidémie.
“La pandémie de Covid-19 a exacerbé des besoins déjà existants en France et à l’étranger. L’engagement
immédiat de Système U nous a permis d’agir et d’apporter une aide précieuse aux publics les plus fragilisés
par cette crise” a déclaré Jean-François Riffaud, directeur général d’Action contre la Faim.
“C’est parce que nous entretenons depuis plus de 20 ans avec Action contre la Faim des relations de
confiance que nous avons pu répondre présents immédiatement face à leurs besoins pour venir en aide à
des personnes fragilisées par la crise. L’expertise d’Action contre la Faim en matière de lutte contre les
épidémies a permis de mener une action décisive et d’ampleur à destination de ces populations” a souligné
Dominique Schelcher, PDG de la Coopérative U Enseigne.
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À propos de U Enseigne :
Avec 1 601 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute la France et
plus de 70 000 collaborateurs, U Enseigne est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme
économique autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de valoriser
au sein de chaque territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs, acteurs de
proximité. Chaque Magasin U est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce responsable
qui profite à tous : nos salariés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients. www.magasins-u.com /
@U_LESMAGASINS
À propos d’Action contre la faim :
Créée en 1979, Action contre la Faim est une organisation non gouvernementale qui lutte contre la faim
dans le monde. Sa mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la détection et le
traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits
et aux catastrophes naturelles. En 2018, Action contre la Faim est venue en aide à plus de 21 millions de
personnes dans 50 pays à travers le monde. www.actioncontrelafaim.org

