
   

 
 

La Rochelle, le 12 janvier 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

« CODES-BARRES SOLIDAIRES » 

Opération de collecte alimentaire dématérialisée, depuis 2014 

 

Jeudi 24 et Vendredi 25 février 2022 à de 9h à 18h30 

A L’HYPER U BEAULIEU-LA ROCHELLE 
 

 

 
 

En France et dans le monde, le Secours populaire français agit contre la pauvreté et l’exclusion, s’occupe des 

personnes en difficulté, accueille, informe, oriente et tente de répondre aux situations d’urgence, en mettant en place 

une solidarité dans la dignité.  

 

Aujourd’hui, l’accès aux produits frais est de plus en plus difficile pour les bénéficiaires du Secours populaire 

de La Rochelle (SPF 17). Face à cette triste réalité, l’équipe du SPF 17 a décidé d’agir et d’organiser : 

 

Les 24 et 25 février 2022 

Opération « Codes-barres Solidaires » - 9ème édition 

à l’Hyper U de La Rochelle-Beaulieu 
 

Cette opération permet aux plus démunis de bénéficier d’une aide alimentaire en produits frais et variés, l’an 

dernier lors de la 8ème opération, nous avons réussi à récolter 1 595,67 € (avec l’abondement d’Hyper U) pour l’achat 

de denrées fraîches. 

 

Le principe est simple : Les clients se verront proposer à leur arrivée en magasin, par des bénévoles, un flyer avec 

un code-barres solidaire à « prix ouvert ». Le client indiquera ensuite en caisse le montant du don qu’il souhaite 

effectuer à l’attention du Secours populaire français (SPF) de La Rochelle. Ce don s’ajoutera au montant de leurs 

courses.  Les fonds récoltés seront utilisés pour l’achat de denrées fraîches dont l’association a besoin. L’Hyper U ne 

sera pas uniquement notre partenaire, le magasin a décidé d’être lui-même donateur et versera au SPF un montant de 

l’ordre de 10% sur la somme des dons obtenus. 

 
 

Le Secours populaire a besoin de votre soutien financier ! Faites un don sur 

https://www.secourspopulaire.fr/17/don  ou en envoyant un chèque à Secours populaire français- Espace 

Solidarité 17, Porte Royale- 17 000 La Rochelle. Suivez également notre actualité sur nos réseaux sociaux. 

 
Pour contribuer à faire de cette 9ème édition une belle réussite, nous comptons sur votre présence les 24 et 25 

février à l’hypermarché Hyper U de La Rochelle-Beaulieu !  

D’avance tous nos remerciements pour votre soutien en relayant cette information.   

 

 

 
 

Contact presse Secours populaire français de Charente-Maritime  
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