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Les
socialistes
demandent
I
une epicerie
Caritas pour
le
district
Christophe Boillat
Aigle
Dans le sillage
de la crise économique
liée au Covid-19,
le Parti socialiste
aiglon (PSA) invite
la Municipalité à mettre en
oeuvre

une aide alimentaire.

Seite: 9
Fläche: 19'474 mm²

Auftrag: 1032028
Themen-Nr.: 310.013

que cette épicerie
serait utile à tout
le district d'Aigle»
Marie-Dominique
Genoud-Champeaux,

cheffe de groupe
du Parti socialiste aiglon
Après expertise, ils demandent

aux édiles de réfléchir au bienfondé d'envisager l'installation
d'une épicerie Caritas à Aigle.
«Notre enquête montre également que cette épicerie serait utile
à tout le district d'Aigle. De ce fait,

on pourrait envisager que les
autres communes du district
(ndlr: quinze en tout) participent
à ce projet», déclare Marie-Domi-

nique

Genoud-Champeaux,

cheffe de groupe du PSA.

Trois épiceries

Le PSA a déposé une interpelladans le canton
tion qui sera débattue lors du proNotons que Caritas compte 21
chain Conseil communal agendé

épiceries en Suisse, dont trois

au 27 août. Elle fait suite à une de
vaudoises: à Lausanne, à Vevey
ses propositions qui n'a pas été reet à Yverdon. Elles proposent
prise par la Municipalité dans son

programme d'aide dans le cadre aux personnes à petit budget

des produits d'usage courant à

du déconfinement lié à la crise satrès bas prix. Et ce grâce au sounitaire du Covid-19.
tien généreux de fournisseurs
Se basant sur des informations
et de fondations, indique le site
«qui font état de pauvreté grandis-

sante dans la plupart de nos internet.
À noter encore que dans leur
villes», les socialistes aiglons s'acdémarche,
les socialistes aitivent pour que la Municipalité

glons ont identifié que le Centre
mette en oeuvre une aide alimensocial régional avait reçu un
taire pour les plus précaires. Ils se
nombre supplémentaire imporfondent également sur des rensei-

de dossiers. Mais aussi que
gnements recueillis auprès du tant
les Cartons du Coeur avaient, deCentre social régional, des Car-

tons du Coeur, des Tables du puis l'arrivée de la crise sanitaire,
Rhône et de Caritas. Leur enquête

met au jour l'accroissement des
difficultés pour les familles les

distribué beaucoup plus de cartons qu'en temps normal.
Active sur le dossier, la muni-

cipale Maude Allora a notamment
plus précaires et un recours granrencontré les responsables de Cadissant aux aides.
ritas Vaud. Elle apportera une réponse complète et circonstanciée
à l'interpellation du PSA lors de la
«Notre enquête
prochaine séance du Conseil communal, le jeudi 27 août.

montre également
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