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C’est le système proposé par la ville de Gif-Sur-Yvette pour aider les familles à faire face à la fer-
meture de la restauration scolaire et des crèches.
En réponse à la crise sanitaire et économique qui frappe notre pays, la Ville a décidé de soutenir 
concrètement les familles les plus modestes qui peinent à assumer le coût des repas de leurs en-
fants, habituellement pris à la cantine ou à la crèche et subventionnés par la Commune.

Ce dispositif exceptionnel profite à 132 foyers giffois pour 199 enfants 
C’est souvent à l’école que les élèves de familles modestes prennent le seul repas équilibré de la 

journée. Dans la plupart des établissements scolaires et des crèches, les tarifs des cantines sont 
dégressifs en fonction des revenus du foyer et peuvent aller jusqu’à la quasi-gratuité à travers 
les subventions du Centre Communal d’Action Sociale. Malheureusement, les cantines et les 
crèches sont fermées depuis plusieurs semaines, et de nombreuses familles connaissent des diffi-
cultés à assumer le coût des repas pris à la maison. 
« Alors que beaucoup subissent des pertes de revenus et ne peuvent plus envoyer leur enfant 
à la cantine, nous trouvons important de compenser ces fermetures en donnant un coup de 
pouce aux familles qui en ont le plus besoin pour accéder à une alimentation de qualité durant 
la période de confinement », annonce Michel Bournat, maire de la ville qui reconnait « mesurer 
combien cette crise creuse les inégalités de notre société ».
A partir du 23 avril 2020, le Centre Communal d’Action Sociale de Gif déploiera donc une nou-
velle aide en faveur des familles Giffoises afin de garantir une alimentation équilibrée aux enfants 
privés de cantine ou de crèche durant la période de confinement.

Une aide pouvant aller jusqu’à 180€
Sous conditions de ressources, les petits Giffois pourront bénéficier de cette aide pouvant aller jusqu’à  
180 euros par enfant et déclinée à travers des bons d’achat valables auprès des primeurs, bou-
chers et charcutiers de la Commune. A noter que les plus petits pourront également bénéficier 
de couches gratuites.

« C’est un double cercle vertueux qui se forme à travers ce dispositif » explique Yann Cauchetier, 
maire-adjoint de Gif en charge des solidarités et des affaires sociales. « Non seulement nous ai-
dons les familles giffoises à équilibrer leur budget alimentaire et les repas de leurs enfants en cette 
période de confinement, mais nous soutenons également les commerces de proximité auprès 
desquels elles s’approvisionneront en produits de qualité ».

CONTACT

Direction de la Communication et Événementiel
Tél. : 01 70 56 52 59 - 06 27 66 69 22
communication@mairie-gif.fr

 www.ville-gif.fr
 GifsurYvette
 villedegif

Plus de cantine à Gif...
... mais un « Ticket Giffois » à faire valoir auprès des 
commerçants de la ville pour des repas équilibrés !


