Saintes, le 8 mars 2021

Madame, Monsieur,
Nous vous informons de la mise en place du dispositif “REBONDS” (Paniers Alimentaires).
Une initiative portée par la Région Nouvelle-Aquitaine (https://jeunes.nouvelleaquitaine.fr/actualite/covid-19-des-paniers-alimentaires-gratuits-pour-les-15-30-ans).
Ce dispositif va permettre aux jeunes en difficultés non étudiants (donc hors CROUS), âgés
de 15 à 30 ans et résidants en Charente-Maritime, de prétendre à un panier alimentaire tous
15 jours. Ces paniers seront constitués de nourritures et de produits d’hygiène et disponibles
sur l’ensemble du Département.



Ce vaste territoire est réparti en 6 lieux de distribution (cf. Tableau joint)
- Saintes : Maison des consom’ Acteurs Episol (distribution le vendredi semaines impaires)
- Burie : Panier Solidaire en Pays Buriaud (distribution le mardi semaines impaires)
- Gémozac : Solgémo (distribution le jeudi semaines paires)
- Saujon : Saujon Solidarité (distribution samedi semaines paires)
- Saint Porchaire : Solcanpo (distribution mardi semaines impaires)
- Royan : Royan Solidarité (distribution jeudi semaines paires)
Les bénéficiaires auront le choix du lieu de distribution afin de répondre au mieux à leurs
besoins.
Attention : Les demandes devront nous arriver minimum 8 jours avant le jour de distribution

www.logisaintes.fr
Toutes

les demandes devront être effectuées par le jeune lui-même et par email (en
attendant la mise en place d’un formulaire en ligne sur le site de la Région NouvelleAquitaine) à l’adresse suivante : paniers.alim.saintes-royan@le-logis.org Aucune
demande ne sera traitée par téléphone.
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Le réseau Habitat Jeunes avec Le CLLAJ ainsi que la Banque Alimentaire coordonnent et
pilotent cette action. L’association “Le LOGIS” prend la coordination du territoire de la
Saintonge Romaine ainsi que celui de la communauté d’Agglomération Royan Atlantique
(CARA). (cf. Plan joint)

Sur cet email, devront être, obligatoirement, notifiés :
- Nom et Prénom,
- Genre,
- Age et Date de Naissance,
- Statut socio-professionnel (lycéen, apprenti, en formation, en recherche d’emploi
indemnisé(e) ou non, au RSA, salarié, service civique, jeune entrepreneur),
- Son lieu de résidence
- Numéro de téléphone et adresse mail
- Le lieu de distribution choisi
Et pourront être notifiés en complément d’information (facultatif) :
- La situation familiale (famille monoparentale, célibataire, veuf, Divorcé, Marié …)
- Nombre d’enfant à charge,
- Locataire, propriétaire, ou logé à titre gratuit …
- Suivi par : mission locale, pôle emploi, assistante sociale, aucun suivi
Lors de la distribution sera demandé un document justifiant l’identité et l'âge de la personne
(carte vitale, CNI, Passeport, titre de séjour …)

10, rue Roger Griffon
17100 SAINTES
📞 05 46 93 85 85

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
L’Association LE LOGIS

