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Cachan renouvelle la
distribution de bons alimentaires
auprès des familles les plus fragiles
Le 2 juin 2020
En avril dernier, la Ville a distribué des bons alimentaires aux familles de la tranche la
plus basse du quotient familial afin d’éviter le basculement vers des situations de grande
pauvreté compte tenu des situations de chômage partiel et de pertes de revenus qui en
découlent. Une nouvelle distribution sera faite à partir du 8 juin prochain.
Encore et toujours auprès des plus fragiles
Parce que le déconfinement n’est pas synonyme d’un retour à une situation normale, la Ville a souhaité être aux
côtés des familles qui en ont le plus besoin. Les pertes d’emplois, trop importantes, le chômage partiel et la perte
de revenus sont encore le quotidien de trop nombreuses familles.
Aussi, à partir du 8 juin, les familles de la tranche la plus basse du quotient familial pourront bénéficier de
nouveaux bons alimentaires d’une valeur de 64 à 128 euros en fonction de la composition des foyers. Les bons
pourront être utilisés dans les magasins Auchan du centre-ville et Carrefour market de la Plaine. Ils seront utilisables
pour acheter de la nourriture et des produits d’hygiène de première nécessité et ainsi permettre aux familles de
pouvoir plus facilement se nourrir sans privation et de façon équilibrée.
En avril dernier, lors de la première remise, plus de 500 bons alimentaires ont été distribués à 95 familles pour un
montant total de plus de 8000 euros.
Un lieu unique de distribution
Avec le déconfinement, la distribution se fera sur rendez-vous dans les locaux de la Direction du développement
social (DDS) à la Maison des services publics. Comme en avril, les familles ont été contactées par message pour
les prévenir de la démarche. Elles n’ont plus qu’à appeler la DDS pour prendre rendez-vous et récupérer les bons
alimentaires. La remise des bons débutera le 8 juin et s’échelonnera sur plusieurs jours.
Les gestes barrières seront appliqués par l’utilisation de différentes protection (masques, gants, visière, séparation
en plexiglass) et du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. Il est également demandé à chaque famille de
venir avec son propre stylo.
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