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Aux représentant-e-s des médias

Repas gratuits : 36'804 repas offerts aux Asters
Les distributions reprennent au Club social rive gauche

Depuis ce vendredi 3 septembre, la distribution de repas gratuits (petitsdéjeuners et repas de midi) est transférée au Club social rive gauche. Pour des
raisons sanitaires, cette prestation destinée aux personnes démunies avait été
délocalisée à la salle communale de Plainpalais dès fin novembre 2020, puis à
celle des Asters à partir du 1er avril 2021. Concrètement 120 petits-déjeuners (à
l’emporter) et 230 repas de midi seront proposés en 3 services.
Dès le 23 novembre dernier, la distribution de repas aux personnes précaires avait été
délocalisée afin de répondre au mieux aux mesures sanitaires en vigueur : d’abord à la salle
communale de Plainpalais, de novembre 2020 à février 2021 ; puis à la salle communale des
Asters d’avril à août. Du 1er avril au 25 août, 36'804 repas ont été offerts gratuitement à la salle
communale des Asters, soit 7294 petits-déjeuners et 29'510 repas de midi.
Alors que la situation sanitaire demeure critique, la Ville réaffirme son engagement en faveur
des personnes en situation de précarité. Conformément à une décision du Conseil administratif,
la distribution de repas gratuits, une prestation régulièrement assurée par le Service social, est
de retour dès le 3 septembre sur son site d’origine, soit le Club social rive gauche (Rue Hugode-Senger 4).

Horaires, services et mesures sanitaires
Concrètement, les petits déjeuners sont distribués de 8h à 9h, du lundi au vendredi, à
l’emporter ; les repas de midi, en 3 services (11h, 12h et 13h), du lundi au vendredi, ainsi que
le dimanche, et le samedi uniquement à l’emporter à 11h.
Lors de chaque service, 30 places assises sont disponibles à l’intérieur du Club social rive
gauche. Les bénéficiaires peuvent aussi bénéficier du soutien d’un-e travailleur-euse social-e.
Toutes les dispositions sont prises afin de respecter les mesures sanitaires et de minimiser
l’attente à l’extérieur.
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