COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carcassonne, le 16 avril 2020

Venir en aide aux personnes les plus démunies
L’État a engagé des actions dans le département pour venir en aide aux personnes les plus
démunies :
•

La distribution de chèques service :

L’État met en œuvre à partir d'aujourd'hui un dispositif exceptionnel de distribution de chèques
services pour va permettre aux personnes sans domicile et sans ressource, qui vivent à la rue, à
l’hôtel ou dans des structures d’hébergement, de disposer de produits d’alimentation et d’hygiène
pendant la crise sanitaire. Il vient en complément des actions des collectivités locales et des
associations, au travers des maraudes et des distributions alimentaires, déjà en place et qui
restent indispensables.
Ces chèques sont dédiés à l’achat de denrées alimentaires et de produits d’hygiène, pour un
montant maximal de 7€ par jour et par personne. Ils sont utilisables durant la période de crise
sanitaire.
Six associations de solidarité mandatées par l’État sont chargées de remettre ces chèques aux
personnes les plus démunies de notre département.
•

L'ouverture du centre d’hébergement spécialisé pour les personnes vulnérables
porteurs du COVID 19

La préfecture de l'Aude a ouvert un lieu d’accueil et d’hébergement temporaire pour les personnes
particulièrement vulnérables testées positives ou porteuses des symptômes du COVID 19 mais ne
relevant pas d’une prise en charge hospitalière. En prenant en charge ces personnes, ce centre,
géré par le groupe SOS Solidarités, a pour objectif d’éviter la détérioration de leur état de santé et
la propagation du virus auprès d’autres personnes.
L’équipe SOS Solidarités a ouvert, avec le financement de l’État, des bungalows dans un gîte situé
à Carcassonne, entièrement équipé pour accueillir 25 personnes, seules, en famille ou en couple
dans des chambres individuelles.
Une équipe médicale assure les soins et le suivi de chaque personne en journée, avec la présence
d’aides-soignants, d’infirmières et d’un médecin.
Pour toute information sur ce centre, contactez le 06 38 45 36 55.
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