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FEAD ANNUAL IMPLEMENTATION REPORT – OP I

1. IDENTIFICATION OF THE ANNUAL IMPLEMENTATION REPORT

CCI 2014LU05FMOP001

Title Programme opérationnel d'aide alimentaire et/ou 
d'assistance matérielle de base

Version 2014.0

Reporting year 2014

Date of consultation with the 
relevant stakeholders 

16 juin 2015
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2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION

2.1. Information on implementation of the programme by reference to the common 
indicators for the partially or fully completed operations.

 

Le  Programme opérationnel d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base en 
vue d’un soutien du Fonds européen d’aide aux plus démunis au Grand-Duché de 
Luxembourg pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, a été 
approuvé par la Commission européenne en date du 16 décembre 2015.

En 2014, une  experte externe a été chargée d’élaborer l’évaluation ex-ante pour le 
Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) . Le coût total de cette évaluation 
s'élève à 12.420 €.

En  décembre 2014, les conventions ont été signées avec l’organisme partenaire 
intermédiaire (OPI) et les organismes partenaires (OP) représentées au sein de la plate-
forme de coopération (OP).

Le programme sera mis en œuvre au cours de l’année 2015.

 

 

 

2.2. Information on and assessment of the actions which take into account the 
principles set out in Articles 5(6), 5(11) and, where appropriate, Article 5(13) of 
Regulation (EU) No 223/2014.

Coordination avec le Fonds social européen (FSE)

Un représentant de l’Autorité de gestion du Ministère de la Famille, de l'Intégration et 
à la Grande Région,  participera à la sélection des projets concernant le Fonds social 
européen (FSE) et un représentant du Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Economie solidaire, participera au comité informel du Fonds européen d'aide aux 
plus démunis (FEAD).

Santé publique :

Il est établi pour toute la durée dudit projet une plate-forme de coopération, constituée 
par des représentants de l’OPI (organisation partenaire intermédiaire) et des OP 
(organisations partenaires) et du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande 
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Région. L’OPI présidera la plate-forme.

La plate-forme de coopération s’engage à veiller à la bonne qualité des produits et ne 
distribue pas de produits  avec date d’expiration révolue.

Elle discute des mesures d’accompagnement à offrir aux bénéficiaires finaux par les 
OP, comme notamment des cours en alimentation saine.

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

L’OPI  qui a une longue expérience en matière de collecte de denrées alimentaires 
poursuit ses actions de sensibilisation auprès  des  supermarchés pour récupérer des 
dons alimentaires et pour les distribuer à la population cible. Ces actions contribuent à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Article 5 (11) du FEAD

L’ouverture du droit à une aide matérielle/alimentaire POI/FEAD se fera sur base 
d’une évaluation du besoin de la personne/du ménage concerné par un professionnel 
des offices sociaux ou d’un service social agréé par l’Etat. Les décisions individuelles 
des offices sociaux sont susceptibles d’un recours devant le conseil arbitral et le conseil 
supérieur des assurances sociales.Par ailleurs, la plate-forme de coopération veillera au 
respect des dispositions de l’article 5 (11).

L’OPI et les OP collaboreront au niveau de l’établissement des statistiques et 
notamment par rapport à la prise en compte et la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et l’intégration d’une perspective du genre .

A cet effet, les services sociaux demandeurs (OP) utiliseront le site www.buttek.lu 
pour y inscrire les personnes pouvant bénéficier des produits issus du FEAD.

Des plaintes par rapport au non-respect des dispositions de l’article 5(11)  sont à 
adresser à l’Autorité de gestion. (AG).Elles sont analysées au sein de la plate-forme de 
coopération afin de prendre les mesures nécessaires qui s’imposent. Les plaintes, ainsi 
que le cas échéant les mesures prises, sont enregistrées auprès de l’AG.

Article 5 (13) du FEAD

La plate-forme de coopération discutera des produits à sélectionner via le FEAD. Les 
décisions seront prises à la majorité des membres de la plate-forme. 

La répartition des produits entre les différents partenaires (OP) se fera selon une clé de 
répartition considérant le volume  de marchandises à fournir en tenant compte des 
besoins de la population cible. Elle sélectionnera des produits qui ne sont pas mis 
régulièrement gratuitement à la disposition des OP .

 



FR 4  FR

2.3. Common indicators

2.3.1 Input indicators
ID Indicator Measurement 

unit
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative value

1 Total amount of eligible public 
expenditure approved in the 
documents setting out the conditions 
for support of operations

EUR 12 420,00 12 420,00

2 Total amount of eligible public 
expenditure incurred by beneficiaries 
and paid in implementing operations

EUR 0,00 0,00

2a Total amount of eligible public 
expenditure incurred by beneficiaries 
and paid in implementing operations 
relating to provision of food support, 
where relevant

EUR 0,00 0,00

2b Total amount of eligible public 
expenditure incurred by beneficiaries 
and paid in implementing operations 
relating to provision of basic material 
assistance, where relevant

EUR 0,00 0,00

3 Total amount of eligible public 
expenditure declared to the 
Commission

EUR
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2.3.2 Output indicators on food support distributed
ID Indicator Measurement 

unit
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative value

4 Quantity of fruits and vegetables tonnes 0,00 0,00

5 Quantity of meat, eggs, fish, seafood tonnes 0,00 0,00

6 Quantity of flour, bread, potatoes, rice 
and other starchy products

tonnes 0,00 0,00

7 Quantity of sugar tonnes 0,00 0,00

8 Quantity of milk products tonnes 0,00 0,00

9 Quantity of fats, oil tonnes 0,00 0,00

10 Quantity of convenience food, other 
foodstuff (not falling in 
abovementioned categories)

tonnes 0,00 0,00

11 Total quantity of food support 
distributed

tonnes 0,00 0,00

11a Share of food for which only 
transport, distribution and storage 
were paid for by the OP

% 0,00 0,00

11b Proportion of FEAD co-financed food 
products in the total volume of food 
distributed by the partner 
organisations

% 0,00 0,00

12 Total number of meals distributed 
partly or totally financed by the OP

nombre 0,00 0,00

13 Total number of food packages 
distributed partly or totally financed 
by the OP

nombre 0,00 0,00
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2.3.3 Result indicators on food support distributed
ID Indicator Measurement 

unit
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative value

14 Total number of persons receiving 
food support

nombre 0,00 0,00

14a Number of children aged 15 years or 
below

nombre 0,00 0,00

14b Number of persons aged 65 years or 
above

nombre 0,00 0,00

14c Number of women nombre 0,00 0,00

14d Number of migrants, participants with 
a foreign background, minorities 
(including marginalised communities 
such as the Roma)

nombre 0,00 0,00

14e Number of persons with disabilities nombre 0,00 0,00

14f Number of homeless nombre 0,00 0,00
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2.3.4 Output indicators on basic material assistance

2.3.4.1 Value of goods distributed
ID Indicator Measurement 

unit
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative value

15 Total monetary value of goods 
distributed

EUR 0,00 0,00

15a Total monetary  value of goods for 
children

EUR 0,00 0,00

15b Total monetary value of goods for the 
homeless

EUR 0,00 0,00

15c Total monetary value of goods for 
other target groups

EUR 0,00 0,00
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2.3.4.2 Additional categories of goods distributed

Additional catergories of goods distributed to  children

ID Indicator Measurement 
unit

16f-0 0 Yes/No
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2.3.4.2 Additional categories of goods distributed

Additional catergories of goods distributed to the homeless

ID Indicator Measurement 
unit
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2.3.4.2 Additional categories of goods distributed

Additional catergories of goods distributed to other target groups

ID Indicator Measurement 
unit
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2.3.4.3 List of most relevant categories of goods distributed

List of most relevant categories of goods distributed to children
ID Indicator Measurement unit 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

16a Layette Yes/No

16b School bags Yes/No

16c Stationery, exercise books, pens, painting equipment and 
other equipment required in school (non-clothes)

Yes/No

16d Sports equipment (sport shoes, leotard, swimsuit, etc.) Yes/No

16e Clothes (winter coat, footwear, school uniform, etc.) Yes/No

16f-0 0 Yes/No
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2.3.4.3 List of most relevant categories of goods distributed

List of most relevant categories of goods distributed to the homeless
ID Indicator Measurement unit 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

17a Sleeping bags/blankets Yes/No

17b Kitchen equipment (pots, pans, cutlery, etc.) Yes/No

17c Clothes (winter coat, footwear, etc.) Yes/No

17d Household linen (towels, bedclothes) Yes/No

17e Hygiene articles (first aid kit, soap, toothbrush, disposable 
razor, etc.)

Yes/No
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2.3.4.3 List of most relevant categories of goods distributed

List of most relevant categories of goods distributed to other target groups
ID Indicator Measurement unit 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



FR 14  FR

2.3.5 Result indicators on basic material assistance
ID Indicator Measurement 

unit
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cumulative value

19 Total number of persons receiving 
basic material assistance

nombre 0,00 0,00

19a Number of children aged 15 years or 
below

nombre 0,00 0,00

19b Number of persons aged 65 years or 
above

nombre 0,00 0,00

19c Number of women nombre 0,00 0,00

19d Number of migrants, participants with 
a foreign background, minorities 
(including marginalised communities 
such as the Roma)

nombre 0,00 0,00

19e Number of persons with disabilities nombre 0,00 0,00

19f Number of homeless nombre 0,00 0,00



FR 15  FR

ANNEX: SUMMARY OF THE COMMENTS OF THE RELEVANT STAKEHOLDERS, AS 
SPECIFIED IN ARTICLE 13(2) OF REGULATION (EU) 223/2014

Lors de la réunion du 16 juin 2015 l'OPI et les OP ont été invités à présenter leurs 
observations par courrier électronique au Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la 
Grande Région jusqu'au 22 juin 2015 au plus tard.

Aucune observation n'a été présentée.
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