
Chartres, le 27 mars 2020

LA PREFETE D’EURE-ET-LOIR COMMUNIQUE

Ils ont besoin de vous ! 
Aide alimentaire, appel aux dons, appel au bénévolat

Face à l'épidémie du Coronavirus, les CCAS et les associations qui interviennent auprès
des  plus  démunis  ont  dû modifier  en  profondeur  leur  organisation,  pour assurer  la
protection  des  personnes  chargées  de  la  distribution  alimentaire  et  celle  des
bénéficiaires.

Aujourd’hui de nombreuses associations signalent des ruptures de stock et des difficultés à assurer

leurs missions, notamment d’aide alimentaire.

Particulier ou professionnel, un appel à la générosité de tous est lancé pour faire don d’aliments,

notamment frais, ou de produits de première nécessité (savons, produits d’hygiène, couches, lait

pour les petits, eau pour les biberons).

Pour  un  maillage  efficace  du  territoire,  des  lieux  de  collectes  ont  été  identifiés  avec  l’aide  de

l’association des maires d’Eure-et-Loir et des associations présentes dans le département.

La liste ci-après n’est pas exhaustive et il est possible, si des habitués donnent dans un lieu dédié, de

se rapprocher de celui-ci pour connaître les modalités de son fonctionnement.

Pour une bonne organisation de ces opérations et conformément aux restrictions de circulation

liées aux mesures de confinement, il conviendra de contacter impérativement les numéros de

téléphone mentionnés ci-dessous afin de se faire préciser les modalités  d’organisation de ces

collectes (dons de produits frais ou non, besoins particuliers…), ainsi que les horaires et lieux de

celles-ci. 

Par  ailleurs,  toute  personne  souhaitant  participer  de  façon  bénévole  à  l’effort  actuellement

demandé au pays peut s’inscrire en suivant le lien internet :

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/


Lieux Contacts

Arrondissement de Chartres

Chartres La Banque Alimentaire : 
Allée du Général Martial Valin
tel : 02 37 35 49 45

La Croix rouge                   
 tel : 02 37 28 08 29 / 07.66.49.88.88
Le Secours populaire français
1 rue St Martin au Val,    tél : 02.37.91.00.56

Arrondissement de Dreux

Dreux Le Secours populaire français
7 rue du Président Wilson
tél : 02.37.46.20.01 / 06.07.50.28.54

Vernouillet Mairie                                       tél : 06 16 37 11 20

Nogent-le-Roi Le Secours populaire français
rue Porte Chartraine                  
tel :07 71 81 97 15

Saint-Rémy-Sur-Avre Mairie                    tel : 02 37 48 82 54 / 06 30 99 44 61

Arrondissement de Châteaudun

Châteaudun Le Secours populaire français 
17 F rue Louis Appert 
tél : 02.37.45.13.24

Bonneval Mairie                   tel : 06 61 83 55 11

Brou Mairie – service social               tél : 06 88 89 79 47.

Orgères-en-Beauce Mairie                     tel : 02 37 99 71 84

Arrondissement de Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou La Croix rouge                    tel : 02 37 28 08 29 / 07.66.49.88.88

Bureau de la communication interministérielle et de la représentation de l’Etat
02 37 27 70 11 /  70 31
06 45 93 09 93
pref-communication@eure-et-loir.gouv.fr 
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