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Thonon, le 31 mars 2020 
 
Madame, Monsieur, 
 

Dès les premiers jours de l’épidémie de coronavirus, nos associations se sont 
immédiatement mobilisées pour répondre aux demandes tout à fait légitimes des 
familles et personnes seules et parfois isolées, inquiètes de la situation. 

Nous avons réorganisé nos distributions alimentaires afin de travailler dans les 
meilleures conditions sanitaires possibles. 

La mobilisation des bénévoles a été exemplaire alors que la plupart, de par leur 
âge, fait partie de la population à risque face au Covid 19. 

Quelques personnes ont proposé leur aide mais dans ces circonstances, il est 
difficile de les inclure dans nos équipes que nous limitons déjà pour éviter la 
contamination. 

Nos stocks alimentaires ne sont pas sans limites. Les ramasses de produits en 
DLC sont devenues impossibles. Le FEAD et la Banque Alimentaire ont réduit leurs 
dotations. 

Les services sociaux tournent au ralenti et les personnes en difficulté se 
retournent vers nous faute d’interlocuteurs, malgré la bonne volonté des 
travailleurs sociaux restant en activité. 

Nous rappelons aussi que pour certains d’entre nous, toutes nos initiatives de 
collectes et ventes sont évidemment annulées, nous privant ainsi de nos principales 
sources financières. 

Nous alertons les pouvoirs publics afin qu'ils assument leur responsabilité de 
secourir les plus démunis. 

Il est urgent d'organiser ce secours pour les prochaines semaines dans 
l'éventualité où nous ne puissions plus assumer matériellement et/ou humainement 
l'aide alimentaire. 

Il serait très rassurant pour nous de recevoir un soutien de la part des 
collectivités qu'il soit sous la forme de la prise en charge directe de l'aide aux plus 
fragiles ou par des aides matérielles et financières à nos associations. 

Nous proposons par exemple, que les communes puissent généraliser la 
fourniture de bons alimentaires d’urgence, à faire valoir dans les commerces locaux, 
qu’elles organisent la livraison de colis alimentaires à domicile ou au moins dans des 
locaux proches des bénéficiaires, comme certaines le font déjà. 

 
Restant à votre disposition pour vous fournir plus de précisions, 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations, 
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