COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Évry-Courcouronnes, le 27/04/2020

COVID-19 : des mesures renforcées pour l’aide alimentaire

Depuis le début de la crise du Covid-19, l’État en Essonne a accompagné et renforcé son soutien
à l’aide alimentaire d’urgence au bénéfice des personnes en difficulté. En effet, maintenir l’aide
alimentaire n’est pas une option : c’est ce qui permet aux personnes les plus démunies de répondre à
leurs besoins élémentaires.
39 millions d’euros sont d’ores et déjà engagés au niveau national, disponibles afin de soutenir et
renforcer les associations d’aide alimentaire sur le terrain et de mettre en place des bons d’urgence
alimentaire dans les territoires en ayant le plus besoin.
Cela s’est traduit par un travail de coordination auprès des principales associations de
distribution alimentaire, afin de venir en aide aux personnes les plus démunies, mais également par
des distributions de chèques d’accompagnement personnalisé (CAP).
À ce jour, ce sont 800 000€ de CAP qui ont été distribués par l’État dans notre département, soit à
travers le service intégré, d’accueil et d’orientation (SIAO), soit à travers les associations d’aide
alimentaire, principalement pour les familles hébergées à l’hôtel ou vivant dans les campements du
département.
L’action des services de l’État se porte également sur les personnes les plus durement touchées
par la crise sanitaire et notamment sur les habitants des quartiers prioritaires de la ville. Ainsi,
conformément aux annonces Madame Christelle DUBOS, secrétaire d’État auprès du ministre des
Solidarités et de la santé, un plan de soutien à l’aide alimentaire est décliné dans le département. Une
nouvelle dotation de chèques d’accompagnement personnalisé sera effectuée auprès des CCAS de
Grigny et de Corbeil-Essonnes, pour un montant de 157 500€.
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