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RÉALISATION  :  SERVICE  COMMUNICATION

Distribution des chèques d’aide alimentaire à la piscine du Triolo.



Dans le contexte de crise
sanitaire que nous
connaissons, les
conséquences financières
et sociales sont difficiles
pour les familles les plus
modestes. Afin de
compenser l'arrêt du
service municipal de
restauration scolaire dans
les écoles publiques, 

AIDE AUX FAMILLES
VILLENEUVOISES

la Ville et le CCAS ont mis en
place une aide financière à
destination de plus de 1700
familles villeneuvoises.
D'un montant de 50 € à 150 €,
ce soutien s'adresse aux
familles dont le quotient
familial est compris entre 270
et 810, ce qui correspond aux
tranches 1 à 10 des tarifs de la
restauration scolaire.

+ d'infos : 
www.villeneuvedascq.fr/confinement-aide-financiere-pour-les-familles

https://www.villeneuvedascq.fr/confinement-aide-financiere-pour-les-familles


2/3 des bénéficiaires, soit 1 157
familles, ont pu se présenter
lors de la première
distribution.
Les chèques d’aide alimentaire
aux familles dont les enfants
bénéficient habituellement de
la restauration scolaire
municipale ont été distribués
les 4, 5 et 6 mai. 
 
Le planning mis en place a
permis une distribution dans
d’excellentes conditions et dans
le respect des gestes barrières.
 
Les familles qui n’ont pu retirer
leur chéquier vont être
recontactées dans les jours à
venir. Un nouveau rendez-vous
leur sera proposé avec de
nouvelles modalités qui
permettront à tous d'obtenir les
chèques.

Au terme de cette opération, ce
seront près de 1 700 familles qui
auront reçu une aide de la part
de la Ville pour un montant
total de  200 000 €. 
 
Pour mémoire, ces chéquiers
peuvent servir pour l’achat de
produits alimentaires ou
d’hygiène. Ils sont utilisables
dans la plupart des commerces
alimentaires villeneuvois.

BILAN DE LA PREMIÈRE
DISTRIBUTION

U n e  i n t e r r o g a t i o n   ?
Vous  pouvez  contacter  par
té léphone  :

-  l 'accue i l  du  CCAS  au  03  28
76  52  00   

-  l e  s tandard  de  l ’hôte l  de
v i l le  au  03  20  43  50  50 .

www.villeneuvedascq.fr


