COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 01 /12 /2020
Objet : Distribution aux Docks de colis alimentaires pour les jeunes
La crise du Covid-19 a fragilisé encore un peu plus les familles et les jeunes, les privant de
l’accès à une alimentation de qualité.

Dans le contexte de la crise sanitaire et économique actuel, les demandes d’aides
alimentaires ont augmenté sur l’ensemble du territoire. À Cahors, les collectivités et le
monde associatif s’adaptent et s’organisent pour venir en aide à ceux qui en éprouvent le
besoin. Avec le concours de la Banque alimentaire, les organismes caritatifs peuvent ainsi
assurer des distributions de colis alimentaires sur le territoire.
Potentiellement victimes co-latérales de cette crise, les jeunes sont aujourd’hui nombreux à
demander de l’aide. En effet, privés de contrats de travail parfois indispensables à leur
budget, ils sont directement concernés par la fermeture administrative ou le ralentissement
de certaines activités.
Pour répondre à cette nouvelle urgence sociale, une distribution de paniers alimentaires
dédiée à ce public a été mise en place aux Docks par la Ville de Cahors et le Grand Cahors,
grâce au concours essentiel de la Banque alimentaire et du Secours populaire.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'opération "Bien manger pour tous" mise en place
par la Région qui agit aux côtés des associations d'aide alimentaire pour permettre aux
familles et aux jeunes fragilisés par la crise d'accéder à une alimentation de qualité.
Organisation de la distribution :
Tous les mardis de 17h à 19h jusqu’à la fin du mois de décembre, une distribution de
paniers alimentaires est organisée aux Docks pour les jeunes.
Les paniers sont composés d’un produit pour le petit déjeuner, une conserve de légumes, un
plat cuisiné, des fruits et légumes frais, des produits laitiers et produits frais, un produit
d’hygiène.
Pour en bénéficier, les jeunes doivent s’inscrire préalablement auprès d’Emmanuelle Bacou
au service Infos Jeunes au 07 61 72 43 34.
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