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Campagne de solidarité avec les cantines populaires en Argentine – 2020 
Modalités d’application : processus d’action et transparence. 

Objectif: face à la crise sanitaire et sociale en Argentine dont les inégalités ont été accentuée par les 

politiques économiques du gouvernement néolibéral de Macri ces dernières années, l’ACAF se propose 
comme garant et canalisateur de toute aide économique ou matérielle qu’elle pourra collecter à travers de 
dons en France et en Europe pour diverses soupes populaires en Argentine.

Bénéficiaires: soupes populaires d’organisations politiques ou sociales sur tout le territoire argentin avec 

lesquelles l’ACAF pourra prendre contact et assurer l’utilisation correcte des fonds et matériels donnés.

Moyens mis en œuvre: ACAF met à disposition son organisation militante et le travail volontaire de ses 

membres pour la coordination, la diffusion (dans ses différents réseaux sociaux – page web) et la collecte des 
fonds à travers son compte en banque (préexistant pour le fonctionnement de l’association)

Fonds: toutes personne, association, entité ou entreprise peuvent donner librement le montant de leur choix 

par virement bancaire (ou autres moyens que le Conseil d’administration (CA) d’ACAF mettra à disposition) sur 
le compte suivant avec la mention: ComedoresArgentina2020: 

Merci de nous envoyer un mail avec  
votre avis de virement à 
acafcorreo@gmail.com 

pour vous adresser votre reçu 

Ainsi que sur le site de crowdfunding :  https://www.helloasso.com/associations/assemblee-de-

citoyens-argentins-en-france/collectes/solidarite-avec-les-cantines-populaires-en-argentine

Durée: étant donné que les crises économique et sociale provoquées par la pandémie de Covid-19 

persisteront après la crise sanitaire, cette action va se développer tout au long de l’année 2020. Le CA étudiera 
si la campagne sera poursuivie au-delà de la période établie précédemment et il pourra décider à tout moment 
de l’interrompre.

Choix des bénéficiaires: les soupes populaires seront proposées au CA de l’ACAF. Une fois l’organisation 

présentée, le CA prendra sa décision et un membre du CA sera désigné comme contact et garant de la relation 
avec le bénéficiaire.  

Portée et modalité de la contribution: il a été décidé que la somme maximale allouée à chaque 

bénéficiaire est de 600 euros. Les versements se feront en 3 fois 200 euros selon le montant total de la collecte 
et le rythme de la distribution équilibrée entre les bénéficiaires.  
La contribution aux « Comedores »pourra se faire en argent comptant, en nourriture ou en matériel selon 
l’organisation. 
Le CA de l’ACAF organisera les différents acteurs pour faire parvenir les contributions à travers les entités ou 
personnes désignées à cet effet.  

Equité territoriale: le CA de l’ACAF aura pour mission de veiller à ce que les contributions soient versées 

dans la plus grande partie du territoire argentin. 

Contrepartie: les bénéficiaires s’engagent à présenter le ou les justificatifs d’achat détaillant le type de 

marchandise, leur quantité et leur prix ainsi qu’un compte rendu d’utilisation de chaque contribution. 
Les soupes populaires permettront la diffusion de ces informations et dans la mesure du possible elles 
participeront à une activité à distance afin de faire connaître leur association et faire de la participation 
populaire la base de notre proposition solidaire. 

Transparence: le CA de l’ACAF s’engage à présenter les montants collectés, les contributions réalisées et les 

bénéficiaires durant toute la campagne. 
Une évaluation de l’activité se réalisera de façon détaillée à la fin 2020 afin de décider si la campagne sera 
poursuivie ou non l’année prochaine. 
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