AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE
POUR LES JEUNES
NT

LES PANIERS ALIMENTAIRES SO
GRATUITS
S

À DESTINATION DES 15-30 AN

SSOUS
ACCESSIBLES AUX POINTS CI-DE

Pour bénéficier d’un panier alimentaire,
les jeunes ont 2 solutions :
1 - se rendre sur le site internet de la
Région Nouvelle-Aquitaine
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.
fr/actualite/covid-19-des-paniersalimentaires-gratuits-pour-les-15-30-ans

BISCARROSSE

PARENTIS-EN-BORN

LABOUHEYRE

LIT-ET-MIXE

2 - accéder au département Landes
MORCENX
MORCENX

RION-DES-LANDES
CASTETS

MONT-DE-MARSAN

PONTONX
SUR l’ADOUR

SOUSTONS

MUGRON

DAX

MONTFORT
EN CHALOSSE

ST VINCENT
CAPBRETON
CAPBRETONDE TYROSSE
LABENNE

SAUBRIGUES

TARTAS

POUILLON

AIRE SUR
L’ADOUR

HAGETMAU

3 - choisir le formulaire correspondant
à leur lieu de résidence (Communauté
des communes du Seignanx ou reste
des Landes).

PEYREHORADE

Cette carte est évolutive

INFOS COLIS
- Le jeune peut passer commande
chaque semaine
- Chacun pèse entre 7 et 8 kg,
- Est constitué de produits
alimentaires et d’hygiène
- Représente environ 16 repas

Pour les Landes (hors Communauté
des communes du Seignanx) de
contacter un opérateur
• par téléphone au 07.64.87.61.93
(de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h)
• en scannant ce QRCODE

La Région et le Département soutiennent l’initiative de distribution des
paniers alimentaires mise en place par les Banques Alimentaires au profit
des étudiants et jeunes de moins de 30 ans en situation de précarité.
Comment ça marche ?

Du lundi au jeudi (16h maximum) :
Recueil des demandes par le Conseil Départemental via le formulaire,
le mail ou le téléphone

Le jeudi soir : Envoi des commandes

Envoi des commandes à
la Banque Alimentaire
pour préparation des
denrées, le vendredi.

Livraison chaque
lundi suivant

Envoi de la liste des
bénéficiaires au point
relai souhaité pour
récupérer les colis.

À partir du lundi : Distribution des
colis aux jeunes la semaine suivant la
commande, en point relai, selon les
créneaux définis*
*voir le formulaire pour connaître les créneaux définis.
Si le jeune fait une demande d’accompagnement autre via le
formulaire de demande de colis alimentaire, il sera contacté
par l’antenne Mission Locale la plus proche de son domicile.

