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Le 14 décembre 2020

Le 28 novembre dernier, la Ville et ses partenaires ont organisé une distribution alimentaire 
d’urgence à destination des foyers les plus fragilisés par la crise sanitaire et économique. 
Plus de 600 paniers ont été distribués. La Ville, en partenariat avec les associations Jeunesse 
retrouvée, le Panier solidaire le Conseil de quartier de la Plaine et la Pièce solidaire, 
renouvelle l’opération le 19 décembre prochain.

Donner un coup de pouce 
L’objectif de cette distribution est de permettre à des familles ou des personnes vivant seules de pouvoir boucler 
le mois en ayant de quoi remplir le frigo et les placards. Les paniers seront composés de produit variés dont des 
produits frais. Il est conseillé d’apporter ou des sacs de courses pour faciliter le transport des denrées qui peuvent 
être lourdes. Des vêtements adulte et enfant, collectés par le conseil de quartier La Plaine auprès de la Pièce 
solidaire, seront également distribués.

Offrir un sourire aux enfants
En cette période de fin d’année, la Ville organise également une collecte de livres et de jouets à destination des 
enfants. Livres et jouets seront distribués au même moment que la distribution des paniers alimentaires. 
La collecte se fait jusqu’au 16 décembre. Les livres peuvent être déposés dans les bibliothèques de la ville et dans 
les écoles. Les jouets neufs, emballés et mentionnant la tranche d’âge de l’enfant, sont quant à eux à déposer 
auprès des centres socioculturels.

Qui peut en bénéficier ? 
La distribution est destinée à toute personne fragilisée par la crise sanitaire et vivant à Cachan. Aucun justificatif 
ne sera à présenter. De plus aucune inscription ni prise de rendez-vous n’est nécessaire pour les personnes qui 
viendront chercher leur panier.

Distribution alimentaire, de livres, de jouets et de vêtements
Samedi 19 décembre de 9h à 12h
Centre socioculturel Lamartine
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