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La fermeture des écoles, la cessation d’activités et le chômage partiel qui découlent du 
confinement actuel peuvent provoquer une hausse des dépenses quotidiennes de chaque 
foyer, d’importantes pertes de revenus et entraîner un basculement dans la grande pauvreté 
pour les familles les plus fragiles. C’est pour éviter ces situations et accompagner les familles 
cachanaises les plus dans le besoin que la Ville va leur remettre cette semaine des bons 
alimentaires.

Pouvoir nourrir sa famille sans privation
Chaque famille bénéficiant du quotient familial le plus bas va recevoir des bons alimentaires à hauteur de 64 
euros. Cette base, identique pour tous les foyers, sera augmentée par membre supplémentaire du foyer pouvant 
aller jusqu’à une aide de 128 euros par famille. 144 familles sont ainsi concernées par cette aide accordée par la 
Ville qui représente la somme totale de 12 000 euros.
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 de produits d’hygiène de première nécessité et ainsi permettre aux 
familles de pouvoir plus facilement se nourrir sans privation et de façon équilibrée.

Une mission confiée au CCAS et à la cellule d’aide sanitaire
La distribution des bons alimentaires se fera sur deux jours dans quelques jours à la salle Le Marché directement 
auprès des familles concernées. Six agents du CCAS et des bénévoles de la cellule d’aide sanitaire remettront les 
bons. Des informations et des orientations des familles vers d’autres structures pourront être données afin que ces 
familles puissent bénéficier d’aides supplémentaires comme l’aide exceptionnelle de solidarité versée par l’Etat à 
partir du 15 mai, aux familles et aux personnes les plus modestes.
Les gestes barrières seront appliqués, chaque agents et bénévoles portera des protections individuelles (masques, 
gants, visière), du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition et les stylos d’émargement seront désinfectés après 
chaque utilisation.
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