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Montrouge, le 14 avril 2020 
 
Objet : demande exceptionnelle d’aide aux familles dans le cadre de la crise sanitaire de 
COVID 19 
 
Monsieur le Président, 

Lors de votre dernier courrier, vous insistez sur les missions importantes du Conseil 
départemental consacrées aux solidarités. 

Nous savons que dès le début de la crise du Covid-19 que nous traversons, les agents de 
notre département se sont mobilisés au titre des solidarités en direction des publics fragiles 
et le restent aujourd’hui plus que jamais. Nous les remercions profondément pour cet 
engagement. 

La situation d’urgence sanitaire de confinement a placé de nombreuses familles dans une 
situation économique extrêmement précaire à laquelle le Conseil départemental doit 
apporter une réponse notamment en mobilisant des aides financières d’urgence 
spécifiques.  

Dans ce contexte, nous voulons attirer votre attention sur la situation des collégiens 
originaires de familles modestes et privés aujourd’hui de restauration scolaire. Ces familles 
qui bénéficient pour la plupart du tarif minimum proposé par le Conseil départemental pour 
les repas servis dans nos collèges, doivent assurer aujourd’hui les trois repas par jour pour 
leurs enfants, malgré de faibles ressources. 

En conséquence, nous demandons qu’une aide financière exceptionnelle puisse être 
rapidement versée aux familles bénéficiaires des quotients les plus faibles pour la 
restauration scolaire, afin d’améliorer leur quotidien. 

Nous espérons que cette proposition de soutien exceptionnel dans un contexte qui l’est 
tout autant, pourra recevoir votre soutien car elle participe de notre nécessaire solidarité 
envers les Altoséquanais et à l’accompagnement des plus fragiles. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations. 
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