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La Ville débloque son fonds
de soutien de 600 000 francs
La Ville de Gland débloque un fonds de 600 000 francs pour soute-
nir les citoyens et les entreprises glandois durement touchés par la
crise du coronavirus. Cette aide avait été votée par le Conseil com-
munal en décembre. Son but: venir en aide à toutes les personnes
et sociétés de la commune qui passent entre les mailles des filets
de la Confédération et du canton.
Le premier volet de ce fonds permettra de soutenir les foyers qui
peinent à honorer leurs factures. Le deuxième volet de cette manne
s'adresse à l'économie glandoise au sens large (entreprises, socié-
tés sportives, acteurs culturels). Les aides financières sont
octroyées ponctuellement, à fonds perdu. Elles sont subsidiaires à
d'autres mesures de soutien fédérales et cantonales. FL05

Comment faire une demande?
Les requêtes, accompagnées des pièces justifiant la situation
financière du demandeur, sont à adresser au secrétariat muni-
cipal, Grand-rue 38,1196 Gland ou economie@gland.ch, ou à
social@gland.ch
- Pour les entreprises: ajouter la mention «Commission du
Fonds de soutien - aide à l'économie»
- Pour les personnes privées: ajouter la mention «Commission
du Fonds de soutien - action sociale» -
Les personnes et familles ne disposant pas de titre de séjour
peuvent se faire aider à constituer leur demande en sollicitant
la Permanence accueil de Caritas Vaud et Asolac (route de
l'Etraz 20, à Nyon, sans rendez-vous les lundis de 14h30 à
17h30 et les mercredis de 9 à 12h; par téléphone les mardis de
9 à 10h au 079 840 9170). Consultez la liste des pièces justifi-
catives, le règlement du fonds et toutes informations complé-
mentaires sur www.gland.ch.


