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Une campagne 
de financement 
participatif 
http://bit.ly/
CollecteVilleneuvelaGarenne 
La Ville de Villeneuve-la-Garenne  lance sa première 
campagne de financement participatif en ligne au 
bénéfice des familles qui en ont le plus besoin. 

En parallèle de son opération de versement mensuel de 
bons alimentaires solidaires à hauteur de 50 euros par 
foyer et ce jusqu'à la fin de l’année scolaire, Villeneuve-la-
Garenne en appelle à la solidarité de tous. 
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       
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50 euros pour 1000 
familles 

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

Déconfinement : 10 
masques par foyer 
pour les seniors 

Depuis le 25 avril, Monsieur le 
Maire et des équipes terrain 
du pôle Éducation et 
citoyenneté de la ville 
distribuent dans les boites aux 
lettres 10 masques 
chirurgicaux par foyer 
composé d’au moins une 
personne âgé d’au minimum 
60 ans. 

Déconfinement : 1 
masque en tissu par 
habitant 

Dans sa stratégie locale 
d’accompagnement du 
déconfinement, la Ville a passé 
commande de masques 
lavables en vue d’en distribuer 
1 par habitant d’ici à mi-mai.

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Villeneuve-la-Garenne appelle à la solidarité 

http://bit.ly/CollecteVilleneuvelaGarenne
http://bit.ly/CollecteVilleneuvelaGarenne
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des contraintes : pertes de revenus, travail à distance,   
fermeture du marché du centre-ville...  

En donnant , chaque contributeur aide à compenser la 
suspension de ce service public, se joignant ainsi aux 
nombreux élans locaux de solidarité. 

La Ville assure le financement des bons alimentaires 
solidaires en direction des familles dont le profil de 
revenus correspond aux 4 premières tranches du 
Quotient familial. 

Cette campagne de financement participatif a pour 
objectif de faire bénéficier ce dispositif à plus de familles. 

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