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Des bons 
alimentaires 
solidaires 
La Ville de Villeneuve-la-Garenne a décidé d’apporter un 
soutien financier exceptionnel à destination des familles 
qui en ont le plus besoin en les aidant pour leurs achats 
alimentaires. 
Confinement oblige, les établissements scolaires et les 
crèches sont fermés, les enfants ne peuvent donc plus 
bénéficier de la cantine. Les parents doivent ainsi assurer 
plusieurs repas par jour, et ce, malgré la multiplication 
des contraintes : pertes de revenus, travail à distance, 
fermeture du marché du centre-ville...  

Ainsi, pour compenser la suspension de ce service 
public, la Ville a décidé de mettre en place un système de 
versement de bons alimentaires solidaires. 
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Une campagne de 
financement 
participatif 

La Ville de Villeneuve-la-
Garenne a choisi la plateforme 
Collecticity pour lancer sa 1ère 
campagne de financement 
participatif.  Un moyen de 
centraliser les nombreux élans 
de solidarité et de les porter 
au bénéfice direct des 
habitants. Les fonds collectés 
permettront d’étendre le 
dispositif de bons alimentaires 
à davantage de familles. 

http://bit.ly/
CollecteVilleneuvelaGarenne 

50 euros pour 1000 
familles 

Ce sont 1000 familles de 
Villeneuve-la-Garenne qui 
pourront recevoir cette somme 
mensuelle jusqu’à la fin du 
confinement. 

Les commerçants 
mobilisés 

Les commerçants locaux 
jouent le jeu : la plupart 
d’entre eux ont accepté de 
participer à l’opération.
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Les bénéficiaires de cette opération, dont les revenus 
correspondent aux quatre premières tranches du 
Quotient Familial, percevront 50 euros par mois jusqu’à la 
fin du confinement. Aucune démarche à entreprendre, ils 
recevront une notification par SMS les invitant à venir 
récupérer leurs bons en mairie, sur un créneau horaire 
réservé. 

Ces bons sont à utiliser chez les commerçants partenaires 
de Villeneuve-la-Garenne, maillons indispensables qui 
persévèrent dans le maintien de leur activité.  

Cette aide, entièrement financée par la Ville et d’un 
montant global de 50 000 euros, profitera ainsi à 1000 
familles. 
Une dynamique qui pourrait s’étendre à plus de familles 
grâce aux fonds collectées par le biais du lancement 
d’une campagne de financement participatif sur 
Collecticity, gérée par la municipalité. Une dynamique à 
laquelle de nombreux acteurs locaux solidaires ne 
manqueront pas de se joindre. 

Contact > Direction de la Communication  
fcantin@villeneuve92.com - jdamour@villeneuve92.com 

Ville de Villeneuve-la-Garenne �2

COVID19 : de 
l’information 
sanitaire locale et du 
contenu «spécial 
confinement» chaque 
jour dans nos media 

Sur ses sites internet et ses 
réseaux sociaux, la Ville de 
Villeneuve-la-garenne a pour 
ambition de sensibiliser tous les 
habitants et acteurs locaux aux 
dispositions gouvernementales 
et aux messages de santé 
publique. Par ailleurs, forte de la 
mobilisation de ses services 
administratifs, la Ville est aussi en 
mesure de diffuser du contenu 
ludique et pédagogique. 

#Villeneuvesemobilise 
#RemedeContreLaMorosite 

www.villeneuve92.com 

mavillebouge.villeneuve92.com 

https://www.facebook.com/
villeneuve92/ 

https://twitter.com/villeneuve_92 

https://www.instagram.com/
villedevilleneuvelagarenne/ 

https://www.flickr.com/photos/
129278597@N05/ 
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