FONDS D’APPUI AUX PARTENARIATS ET AUX ONG EN LITUANIE
TABLE SUISSE ET SON ÉQUIVALENT LITUANIEN TRAVAILLENT
MAIN DANS LA MAIN

Apprendre par la pratique
– le responsable régional
lituanien Raimondas
Danupas met la main à
la pâte lors d’une visite
de projet auprès de
Table Suisse à Berne.

L’ONG lituanienne Maistobankas distribue
quotidiennement près de huit tonnes de denrées alimentaires à des personnes nécessiteuses et à des institutions sociales. Elle mène
par ailleurs une campagne d’information pour
sensibiliser la population lituanienne à la problématique du gaspillage alimentaire. Depuis
2011, elle entretient des contacts étroits avec
l’organisation Table Suisse, un projet de la fondation Espoir pour personnes en détresse, qui
distribue également des produits alimentaires
et poursuit des buts similaires.
L’ONG lituanienne Maistobankas distribue des denrées alimentaires à des personnes nécessiteuses
et à des institutions sociales. Avec une campagne
d’information, elle essaie par ailleurs de sensibiliser
la population à la problématique du gaspillage alimentaire. Depuis 2011, elle collabore en outre avec
son équivalent helvétique Table Suisse, un projet de
la fondation Espoir pour personnes en détresse. L’organisation Table Suisse distribue des denrées alimentaires à des institutions sociales telles que des foyers
pour sans-abris ou des centres d’accueil d’urgence.
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Le projet vise l’ensemble du territoire suisse. Table
Suisse collecte chaque jour jusqu’à seize tonnes de
produits auprès des détaillants avant de les redistribuer. Comme Maistobankas, l’organisation suisse
cherche aussi à sensibiliser le public au problème du
gaspillage alimentaire.
La Suisse soutient Maistobankas avec une contribution d’environ 75 000 francs. Cette aide vise les activités suivantes :
• Campagne de sensibilisation
L’organisation lituanienne sensibilise le public à la
problématique du gaspillage alimentaire, notamment avec la publication d’une newsletter.
• Acquisition de matériel
Au total, 78 glacières pour le transport des denrées ainsi qu’une machine de nettoyage ont été
achetés.
• Collecte de fonds
Un programme de collecte de fonds ainsi que
douze événements ad hoc ont été organisés en
collaboration avec Table Suisse.
• Echange d’expériences avec Table Suisse
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RICHESSE DE L’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES
Les deux organisations peuvent apprendre l’une de
l’autre en matière d’action contre le gaspillage alimentaire. Au cours des deux dernières années, des
collaborateurs de l’ONG lituanienne ont visité des
antennes régionales de Table Suisse et ont accompagné leurs membres ainsi que les bénévoles dans la
collecte et la distribution des produits. Certains ont
également participé à une manifestation organisée
à Zurich dans le but de collecter des fonds et ont
pu apprendre comment organiser et mener à bien ce
type d’activités.
Durant leur séjour en Suisse, les collaborateurs de
Maistobankas ont pu acquérir de l’expérience dans
les domaines de la sécurité, du transport et du stockage des denrées alimentaires ainsi que de la levée
de fonds, de la communication et de l’encadrement
des bénévoles. En outre, ils ont pu élaborer un plan
de collecte de fonds ainsi qu’un projet de newsletter,
que l’ONG distribue depuis sur une base mensuelle.
Les échanges vont dans les deux sens : des collaborateurs de Table Suisse se sont rendus en Lituanie en
mars 2013. Ils ont pu y rencontrer des partenaires de
projet de Maistobankas, des journalistes lituaniens
ainsi que de futurs bailleurs de fonds. L’ONG lituanienne compte bien prolonger sa coopération avec
Table Suisse une fois le projet clôturé.

VALORISATION DES EXCÉDENTS
ALIMENTAIRES
En Lituanie, plus de 580 000 tonnes de denrées alimentaires sont jetées à la poubelle chaque année.
Ce chiffre est issu de l’étude sur le gaspillage alimentaire, « Preparatory Study on Food Waste across the
EU-27 », publiée par la Commission européenne en
2010. Parallèlement, une étude publiée en 2010 par
l’Office statistique de la Commission européenne
(Eurostat) indiquait qu’un cinquième de la population
lituanienne était menacé de pauvreté.
L’ONG Maistobankas, fondée en 1996, distribue
chaque jour près de huit tonnes de denrées alimentaires aux personnes dans le besoin, qu’il s’agisse de
personnes au chômage, de mères célibataires, de
membres de familles nombreuses ou de personnes
handicapées par exemple. En outre, elle fournit des
produits à environ 500 institutions sociales, qui les redistribuent aux personnes nécessiteuses. Les denrées
sont issues des stocks excédentaires des producteurs
et des grands distributeurs ou de dons de personnes
privées. Maistobankas compte quatre antennes régionales et couvre 45 villes et communes lituaniennes.

FONDS D’APPUI AUX ONG
Le projet fait partie d’un portefeuille de 97 projets
menés en partenariat avec des ONG en Lituanie, que
la Suisse soutient à hauteur de 5,5 millions de francs.
La contribution suisse à l’élargissement permet de financer des fonds d’appui aux ONG dans tous les pays
partenaires à l’exception de Malte. Ce fonds, d’une
valeur totale de 61 millions de francs, doit contribuer
au développement économique et social du pays.

Une collaboration qui
fonctionne: quatre responsables régionaux de
l’ONG Maistobankas effectuent une visite de projet à l’antenne régionale
de Table Suisse à Berne.
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Une collaboratrice de
Maistobankas, Kristina
Tylaite (au milieu), a
participé à l’événement de levée de fonds
«Magic Pot» organisé à
Zurich par Table Suisse.
L’occasion pour elle
d’apprendre comment
organiser et mener à
bien une manifestation
d’une telle envergure.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ET DOCUMENTATION

LE PROJET EN BREF

Site Internet de l’ONG Maistobankas :
www.maistobankas.lt

PAYS
Lituanie

Page Facebook de l’ONG Maistobankas:
www.facebook.com/maistobankas
Site Internet de Table Suisse :
www.schweizertafel.ch/fr

THÈME
Fonds d’appui aux ONG en Lituanie

PARTENAIRE
Table Suisse
CONTEXTE
Selon une étude de la Commission européenne, plus
de 580 000 tonnes de denrées alimentaires finissent
chaque année à la poubelle en Lituanie. Parallèlement,
un cinquième de la population est considéré comme
pauvre ou menacé de pauvreté.
BUT
Réduire la pauvreté et le gaspillage alimentaire.
ACTIVITÉS
• Campagne de sensibilisation
• Acquisition de matériel
• Amélioration de la collecte de fonds
• Echange d’expériences avec Table Suisse
GROUPES-CIBLES
Population lituanienne
COÛTS
Budget de l’ensemble du projet : 103 779 CHF
Contribution suis-se : 74 980 CHF
MISE EN ŒUVRE
Maistobankas
DURÉE
12.1.2013–10.7.2014

LA CONTRIBUTION SUISSE À L’ÉLARGISSEMENT
Mai 2014
www.contribution-elargissement.admin.ch
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