
 

Automne 2020 Repas Scolaires pour Enfants, Familles et Adultes de New York 

 
Les jours où les élèves apprennent à l’école 

• Les aliments sera livré à la salle de classes ou les élèves peuvent ramasser de la nourriture 

dans les stations de repas dans le bâtiment de l’école pour reprendre à manger dans leurs 

salles de classe.   

• Certaines écoles prévoient d’utiliser des cafétérias et d’autres espaces communs comme 

salles de classe. 

 

Repas communautaires à emporter (grab-and-go) 

Plus de 250 endroits à travers New York serviront des repas à emporter à tous les New-Yorkais, 

y compris pour les ménages sans enfants. 

• Aucune inscription, pièce d’identité ou documentation n’est requise pour prendre les repas. 

• Les repas sont disponibles du lundi au vendredi, de 15 h à 17 h. 

• Trois repas sont fournis, par personne et par jour. 

• Les emplacements du site sont déterminés en fonction des besoins de la collectivité en 

fonction des suivants : 

o Données à emporter depuis mars 2020, et 

o Le programme de repas à livrés à domicile de la Ville. 

 

 

Repas à emporter pour les enfants et leurs familles 

De nombreux bâtiments scolaires serviront des repas à emporter pour tous les enfants et les 

autres membres du ménage.  

• Aucune inscription, pièce d’identité ou documentation n’est requise pour prendre les repas. 

• Le service de repas à emporter est disponible du lundi au vendredi, de 9h à 12h. 

• Trois repas par membre du ménage, par jour – un petit déjeuner et deux repas. 

• Les repas sont disponibles pour tous les enfants, qu’ils soient inscrits ou non dans une école. 

• Les élèves, les parents/tuteurs, les frères et sœurs, les amis ou même les voisins peuvent 

prendre des repas à emporter. 

• Des repas à emporter sont disponibles pour les familles même lorsque les enfants 

apprennent à l’école. 

Les familles n’ont pas besoin de s’inscrire pour les repas à emporter pour le moment. 

• Les familles avec enfants peuvent prendre des repas dans n’importe quelle école fournissant 

des repas à emporter, et aucune pièce d’identité, documentation ou inscription n’est requise. 

• Les adultes qui prennent des repas à emporter pour leurs enfants peuvent prendre des repas 

pour eux-mêmes et les autres membres du ménage au même endroit et à l’heure. 

 

Le 17 novembre 2020 

 

À compter du 29 septembre 2020, des repas scolaires gratuits seront servis de la façon suivante :  

bit.ly/FindFoodNYC 

plus d’infos 

trouver un emplacement 
 

 

 

Texte ‘NYC FOOD’ 

au 877-877 

pour trouver un emplacement 

 

https://communityfoodadvocates.sharepoint.com/sites/CommunityFoodAdvocates/Shared%20Documents/CFA%20Programs%20and%20Policies/COVID-19/Fall%202020%20School%20Meals/bit.ly/FindFoodNYC

