Ressources alimentaires :

Project Bread / Projet de Pain
Ligne d’assistance pour le pain du projet ou Bread Hotline : 1-800-645-8333

Nous sommes ouverts de 8h AM à 7h PM, du lundi au vendredi et de 10h AM à 2h PM le samedi tout au
long de la crise.
nous avons créé une liste de maître et une carte de tous les sites de repas qui servent actuellement les
étudiants et les familles à: https://meals4kids.org/school-closure-meal-information

Randolph

Friendly Food Pantry / Garde-manger convivial
1 Turner Drive, Randolph, MA 02368
339-987-5577

Ouvert le lundi de 12h30 PM à 2h30 PM, de 6h PM à 7h30 PM
Le garde-manger a mis en avance de la nourriture dans des sacs. Sacs comprennent : Viande, pain,
dessert, produits secs
Tu vas à la porte et ils t’apportent le sac. Ils ont quelques questions à poser et vous devez montrer votre
pièce d’identité ou une preuve de résidence à Randolph.

Écoles publiques de Randolph

Petit-déjeuner et déjeuner
Livraison de repas et ramassage les mardis et vendredis
(4 petit déjeuner et 4 repas pour le déjeuner fournis)

Les écoles publiques de Randolph livreront les repas à 10h20 AM
Les autobus resteront sur place pendant 20 minutes près des bureaux de locataire/maison à louer aux
endroits suivants :


Liberty Place



Francis Street Apartments



Rosemont Square alias Chestnut West



Parcella Park



Avalon Apartments/Prynne Hills



Franklin Square Condominiums (à l’entrée sur High Street)

Si vous ne pouvez pas vous rendre à ces sites, les quatre sites de ramassage restent encore de 11 :00
AM-12 :30 PM aux endroits suivants :



Donovan Elementary School / École primaire Donovan



Lyons Elementary School / École primaire de Lyons



JFK Elementary School / École primaire JFK



Randolph High School / Lycée de Randolph


Pour les familles qui reçoivent un moyen de transport en éducation spécialisée, les conducteurs
commenceront à déposer les repas entre 10 h 30 et 11 h 30 le matin. Quelqu’un doit être à la maison
pour recevoir les repas. Les conducteurs vont "frapper et laisser les repas derrière la porte." Si vous ne
pouvez pas être à la maison, vous pouvez vous rendre à l’un des autres endroits pour recevoir des repas.
Si vous avez des questions, composez le 781-961-6236

Les menus peuvent être trouvés à: https://www.randolph.k12.ma.us/

Weymouth

La ville de Weymouth offre la livraison de nourriture à des gens qui ne peuvent pas / ne devraient pas
sortir. Appelez : 781-682-6140

Écoles publiques de Weymouth
Des repas pour les étudiants seront disponibles par DRIVE-THROUGH / promenade en voiture et
ramassage entre 11h00 AM et 1h00 PM chaque jour à l’école primaire de Seach (Seach Primary School)
et à l’école secondaire Abigail Adams (Abigail Middle School). Chaque repas pour un étudiant sera
composé d’un lait et d’un déjeuner ensachés. Le programme sera disponible chaque jour de la semaine
pendant la période de fermeture. Ces options de déjeuner sont GRATUITEs pour tous les étudiants.

Weymouth Food Pantry - Weymouth Résidents seulement
East Weymouth, MA 02189
(781) 331-7682

https://www.weymouthfoodpantry.org
Chaque famille peut obtenir de la nourriture 1x par semaine à un seul endroit.
Vous aurez besoin d’une pièce d’identité et d’une preuve d’adresse à Weymouth.
Ils poseront quelques questions pour des données statistiques et ne partageront pas ces informations.
Chaque famille recevra des produits de base, des produits frais, des aliments congelés et des produits
secs.
Il y a une option pour ceux qui promènent en voiture (drive through) - appelez pour plus d’informations

Quincy

Écoles publiques de Quincy
"Grab and go" lunch et le petit déjeuner pour le lendemain sont disponibles gratuitement pour les
résidents de Quincy âgés de 18 ans et moins aux endroits suivants du lundi au vendredi de 11h00 AM à
12h00 PM pendant les semaines de fermeture de l’école.



Atherton Hough Elementary School / École primaire Atherton Hough (1084, rue Sea)



Clifford Marshall Elementary School/ École primaire Clifford Marshall (200 Moody Street
Extension)



Lincoln Hancock Community School (côté Water Street du bâtiment)



Montclair Elementary School / École primaire Montclair (8, rue Belmont)



Parker Elementary School / École primaire Parker (148 Billings Road / 148, chemin Billings)



North Quincy High School (entrée de la rue Hunt)



Quincy High School / Lycée De Quincy (100, rue Coddington)



Snug Harbor Community School (333 Palmer Street)

Plus d’informations peuvent être trouvées à: www.quincypublicschools.com

YMCA/Germantown Food Pantry
79 Coddington St. (79, rue Coddington)
Quincy, MA 02169
(617) 376-1384

Ce site ne dessert que Quincy. Horaires : mercredi 8h30 AM-12h00 PM ; Vendredi 8h30 AM - 12h00 PM
Exigences : Les résidents de Quincy doivent apporter une pièce d’identité avec photo et une preuve de
résidence à Quincy (s’il est dit Quincy sur leur carte d’identité, ce serait suffisant) ou une preuve de
l’adhésion au South Shore YMCA. Apportez également votre propre sac pour mettre la nourriture
dedans. Pour plus d’informations, veuillez appeler.

Salvation Army Quincy Food Pantry / Armée du Salut de Quincy Garde-manger
Salvation Army / Armée du Salut : 617 472-2345
6 Baxter Street (off of Elm), Quincy Aucun rendez-vous nécessaire.
Venez du lundi au vendredi 9-11 :30
Apportez votre pièce d’identité. On délivrera si la famille ne peut pas ramasser.

Interfaith Social Services / Services sociaux interconfessionnels
Quincy, MA 02169
617-773-6203

Heures de garde-manger : lundi - vendredi de 10h00 AM à 11h45 AM et mercredi soir de 5h à 7h PM.



Les clients qui conduisent doivent attendre dans leur voiture et un volontaire viendra à leur
voiture et les enregistrer. Les courses seront ensuite amenées à la voiture.



Les clients qui marchent ou prennent les transports en commun pour le garde-manger
s’enregistreront à l’extérieur avec un volontaire (pendant la pluie/neige, ils s’enregistreront à la
réception comme d’habitude et peuvent attendre dans la salle d’attente).

S’il vous plaît arriver pendant les heures régulières de garde-manger et apporter :


Identification pour chaque membre de la maison



Preuve de résidence (ex. Une facture de services publics, un contrat de location, etc.). Notre
garde-manger ne dessert que les résidents de Braintree, Cohasset, Hingham, Holbrook, Hull,
Milton, Quincy, Randolph, Scituate et Weymouth.

Plus de détails ici: https://interfaithsocialservices.org/food/

Quincy Community Action Emergency Food Center (QCAP)
1, rue Copeland
Quincy, MA 02169
(617) 471-0796

A présent, les familles doivent appeler pour prendre un rendez-vous. 617 471-0796. Forte demande,
donc les rendez-vous sont d’environ 2 semaines. Apportez 3 grands sacs.
QCAP aide les familles et les personnes dont les ressources sont limitées en leur fournissant des secours
alimentaires, en les aidant à demander pour SNAP/Food Stamps et en faisant la promotion de la
sensibilisation à la nutrition et en développant un soutien communautaire aux programmes de lutte
contre la faim. Fournit un garde-manger. Pour plus d’informations, veuillez appeler.

Braintree Community Food Pantry / Garde-manger de la communauté Braintree
Braintree, MA 02184
(781) 277-1609
Food Pantry Location: 3.34 miles de Quincy
Actuellement servant seulement les clients existants en envoyant des cartes alimentaires.

