Avignon, le 17 avril 2020

COVID 19 :
60 000 chèques services financés par l’Etat distribués en Vaucluse
pour compléter l’accès aux produits d’alimentation et d’hygiène
pour les personnes sans domicile :1600 personnes bénéficiaires

Le ministère chargé de la ville et du Logement, appuyé localement par les
directions départementales de la cohésion sociale, a lancé le 1er avril 2020 un
dispositif exceptionnel de distribution de chèques service, complétant les
initiatives locales mises en œuvre. Ces chèques service sont destinés aux
personnes sans domicile et sans ressources, qui n’ont pas accès à une offre
alimentaire et de première nécessité, qui vivent dans la rue, dans des
campements et bidonvilles.
Depuis le début de la crise COVID-19, la question de l’accès à
l’alimentation est devenue cruciale pour les personnes les plus fragiles, à faibles
ressources, ou sans ressources. Les associations et collectivités se sont
organisées pour permettre des distributions alimentaires, même dans des
conditions dégradées. Ainsi 110 structures associatives ou relevant des
collectivités territoriales sont à l’œuvre dans le département de Vaucluse, malgré
un nombre de bénévoles qui a faibli et des problèmes d’approvisionnement qui
peuvent se faire jour. Elles ont fait preuve d’une grande adaptabilité pour
poursuivre leur action: mise en place de commandes de repas livrés à domicile,
notamment pour les personnes âgées les plus démunies, mutualisation interassociations, appui des collectivités (CCAS), travail avec les agriculteurs de
proximité4
On rappellera également que toute personne souhaitant apporter un soutien
bénévole à ces associations peut d’inscrire sur la plateforme nationale « Je veux
aider » (https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ ).
Toutes les initiatives ne peuvent être citées, mais elles traduisent une dynamique
de solidarité très importante, qui permet de maintenir l’aide alimentaire pour les
plus fragiles.
En complément de ces initiatives, l’État, via la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de Vaucluse est chargé de l’organisation et de la
coordination de la distribution alimentaire et de la répartition des chèques
services.

