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Ressources alimentaires pendant le 
COVID-19  

 

Nourriture gratuite pour les familles 
La ville de Philadelphie travaille avec Share Food Program et Philabundance pour soutenir les sites de 

nourriture où les résidents peuvent récupérer des aliments supplémentaires. 

Une liste et une carte des sites sont disponibles sur phila.gov. 

À propos des sites de restauration : 

• Les sites sont ouverts les lundis et jeudis de 10h à 12h.  

• Les résidents peuvent prendre une boîte de nourriture par ménage. 

• Les résidents n'ont pas besoin de présenter une pièce d'identité ou une preuve de revenu pour 

être admissible. 

 

Repas gratuits pour les étudiants 
Alors que les écoles sont fermées en raison du COVID-19, la ville de Philadelphie, le district scolaire de 

Philadelphie, la Philadelphia Housing Authority et de nombreuses écoles à charte fournissent des repas 

gratuits aux élèves.  

 

Une liste et une carte des sites de repas pour les jeunes sont disponibles sur phila.gov. 

 

À propos des lieux de repas pour les élèves :  

• Tout enfant est éligible sur n'importe quel site. Aucune pièce d'identité n'est requise. 

• 49 écoles du district scolaire sont ouvertes de 9h à midi, les lundis et jeudis. Chaque enfant 

recevra six repas à emporter. 

• Six centres communautaires de la Philadelphia Housing Authority sont ouverts de 9h à midi tous 

les jours de la semaine. Chaque enfant recevra le petit déjeuner et le déjeuner. 

• Plusieurs écoles à charte distribuent également des repas. Les heures et les jours varient. 

 

Repas gratuits pour les personnes âgées 
Des repas à emporter seront offerts aux aînés, entre 11h et 13h, les lundis et mercredis, dans trois 

centres pour personnes âgées : Northeast, Mann, et Martin Luther King Jr.   

  

https://www.phila.gov/2020-03-28-where-to-find-free-nutritious-food-during-covid-19/
https://www.phila.gov/2020-03-14-find-free-meals-and-safe-spaces-for-students-while-schools-are-closed/
https://www.phila.gov/parks-rec-finder/#/location/northeast-older-adult-center/56a8f8547a8cee5e3a25b001
https://www.phila.gov/parks-rec-finder/#/location/mann-older-adult-center/56a8f85d7a8cee5e3a25b053
https://www.phila.gov/parks-rec-finder/#/location/dr-martin-luther-king-jr-recreation-center/56a8f8337a8cee5e3a25aecf
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La Philadelphia Corporation for Aging (PCA) continue de fournir des services de livraison et de distribuer 

des repas dans ses centres pour personnes âgées. Appelez la ligne d'assistance de l'APC au 215.765.9040 

pour plus d'informations. 

 

Banques alimentaires et garde-manger 

Les banques alimentaires seront ouvertes et livreront de la nourriture à de nombreux organismes, 

garde-manger, refuges et soupes populaires pendant l'intervention au COVID-19.  

 

Appelez le 311 pour obtenir de l'aide pour trouver un garde-manger. Assurez-vous d'appeler le garde-

manger à l'avance pour confirmer leurs heures. 

 

Qui peut obtenir de la nourriture d'une banque alimentaire ou d'un garde-manger ? 

• Les personnes sans travail non rémunéré peuvent recevoir de la nourriture d'une banque 

alimentaire ou d'un garde-manger en Pennsylvanie, y compris : 

o Les travailleurs des services qui n’obtiennent pas des postes 

o Les salariés horaires d'entreprises non essentielles qui ont fermé 

 

Comment puis-je obtenir de la nourriture d'une banque alimentaire ou d'un garde-manger ? 

• Les signatures sur les formulaires de déclaration volontaire de besoin ont été temporairement 

annulées en raison du COVID-19. Il vous sera demandé de fournir une confirmation verbale de 

vos besoins ainsi que de la taille de votre ménage et du niveau de revenu hebdomadaire, à 

compter du jour où vous allez pour recevoir de la nourriture. 

• Les résidents de Philadelphie peuvent également trouver de la nourriture dans leur quartier en 

appelant WhyHunger au 1-800-548-6479 (disponible en anglais et en espagnol) ou sur le site 

Web de Philabundance.   

• Vous pouvez également contacter Community Resource Connect et entrer votre code postal 

pour trouver de la nourriture et d'autres ressources pour vous et votre famille. 

• N'oubliez pas : Avant de visiter une banque alimentaire ou un garde-manger, téléphonez à 

l'avance pour confirmer qu'il est ouvert. 

 

Et si je suis en quarantaine ou en isolement ? 

• Contactez une banque alimentaire ou un organisme de ressources alimentaires pour savoir s'ils 

livrent de la nourriture (voir ci-dessus). 

• Les banques alimentaires suivent des directives visant à limiter l'exposition et à assurer la santé 

des résidents. 

 

SNAP (coupons alimentaires) 
Les bureaux d'assistance des comtés ne sont pas ouverts au public, mais le personnel traite les 

demandes et les documents.  Il y a des boîtes de dépôt et des copies papier des demandes à l'extérieur 

des bureaux. Les adresses des bureaux peuvent être trouvés sur le site Web de la Hunger Coalition.  

 

https://www.agriculture.pa.gov/Food/food_assistance/The%20Emergency%20Food%20Assistance%20Program/Documents/2019-2020%20Declaration%20of%20Need%20Form%28English%29.pdf
https://www.philabundance.org/find-food/
https://communityresourceconnects.org/
http://www.hungercoalition.org/find-county-assistance-office
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Vous pouvez également appeler le centre de service à la clientèle du bureau d'assistance du comté de 

Philadelphie au 215-560-7226. 

 

WIC (Programme pour les femmes, les nourrissons et les enfants) :  
Tous les bureaux de WIC seront ouverts du lundi au jeudi de 7h à 13h. Vous pourrez charger votre carte 

eWIC avec 3 mois d'avantages tout en gardant une distance sécuritaire des autres. Vous pouvez 

également faire une demande par téléphone ou envoyer quelqu'un d'autre au bureau pour vous, mais 

vous devez appeler le bureau WIC à l'avance pour les informer. Cette personne doit apporter une pièce 

d'identité avec elle. Les adresses des bureaux et les numéros de téléphone du WIC peuvent être trouvés 

sur le site Web du Programme WIC de Philadelphie.  

http://northwic.org/locations/

