
COMMENT SE PROCURER DE LA 
NOURRITURE PENDANT LE  CORONAVIRUS

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE PLUSIEURS PROGRAMMES 
D’AIDE POUR L’ACHAT DE NOURRITURE :

AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE POUR TROUVER DE LA 
NOURRITURE GRATUITEMENT ?

PROGRAMMES DE JOUR POUR SANS ABRI & SITES DE 
RESTAURATION :

	• Prestations de chômage : Inscrivez-vous ici: https://does.dcnetworks.org/initialclaims/ 
Ou appelez le (202) 724-7000 pour de plus amples renseignements.

	• SNAP (EBT/coupons d’alimentation): Inscrivez-vous ici: https://dhs.dc.gov/publication/combined-application-benefits 
Ou présentez une demande papier en personne. Consultez https://dhs.dc.gov/service/apply-benefits ou appelez le 
(202) 727-5355 pour de plus amples renseignements.

	• WIC : Si votre ménage compte une femme enceinte, un nourrisson ou un enfant de moins de 5 ans, vous pouvez avoir 
droit aux prestations WIC. Consultez https://www.dcw ic.org/covid-19 ou appelez (202) 442-9397 pour de plus amples 
renseignements.

	• Chèques d’aide : Le gouvernement fédéral envoie un chèque ponctuel de 1 200 dollars par adulte et 500 dollars par 
enfant à toute personne ayant un numéro de sécurité sociale. Si vous n’avez pas rempli de feuille d’impôts en 2018 ou 
2019, vous devez vous inscrire pour recevoir un chèque. Consultez www.irs.gov/coronavirus pour plus d’information.

	• Consultez coronavirus.dc.gov/food pour les programmes ailmentaires disponibles dans le District.

	• Appelez le 1-888-349-8323 ou consultez gethelp.dc.gov si un médecin vous a ordonné de vous isoler en quarantaine 
et que vous avez besoin de nourriture et autres produits.

Pour atténuer la propagation du coronavirus (COVID-19), de nombreux programmes au service des personnes 
sans domicile fixe dans tout le district modifient leurs opérations. Le District a créé

un refuge de jour et une liste de site de repas avec les dernières informations mises à jour des 

programmes de jour financés par des fonds privés dans tout le District.

Vous pouvez trouver la liste complète ici : https://bit.ly/DCFoodResources ou pour de plus amples 
renseignements, veuillez appeler la ligne d’aide Shelter Hotline : 202-399-7093

Vous avez besoin d’aide pour demander le SNAP ou le WIC? 
Appelez DC Hunger Solutions : 202-640-1088

Pour de plus amples renseignements, veuillez consultez : 
CORONAVIRUS.DC.GOV


