
   Campagne Hiver 2022 

Centre de Cluses 

 

Fermeture des restos du Cœur de Cluses du 7 au 21 novembre 2022 

Pas de distribution durant ces dates. 

Pas de camion itinérant durant ces dates. 

Pas de distribution le mardi 1er novembre, remplacée par 

le mercredi 2 novembre. 

 

Inscription pour campagne d’hiver : Mardi 08 Novembre 

Les inscriptions pour la campagne d’hiver auront lieu : 

Samoens + Sixt :  

- de 14h à 15h 30  

- Salle de la mairie 

 

Verchaix + Morillon + Riviere Enverse :  

- de 14h à 15h30  

- Salle chez France Service Verchaix 

 

Taninges + Chatillon+ Mieussy + Les Gets : 

- de 14h à 16h30 

- Salle de la mairie 

 

N° de téléphone portable du camion itinérant : 07 49 73 96 07  

(Consulté uniquement le mardi) 

 



Nouveauté : 

Pour cette nouvelle campagne des Restos du Cœur, pour évaluer vos 

ressources disponibles, nous prenons en compte en plus du loyer vos 

charges liées au logement. 

 

Voici la liste des documents à fournir lors de l’inscription hiver 2022 

En plus des pièces d’identité ou du livret de famille 

 

Ressources mensuelles 

- Salaires 

- Retraite 

- Aide au logement 

- RSA 

- Pension invalidité 

- Pension alimentaire 

- Allocation adulte handicapé 

Charges mensuelles 

- Loyer hors charge 

- Mensualité crédit 
immobilier 

- Charges locatives sur 
quittance de loyer 

- Eau et Energie (facture EDF 
et Gaz 

- Taxe Foncière 

 

Pour les inscriptions qui n'auront pas été faites 

le 08 novembre, il vous faudra descendre au Centre de 

Cluses aux dates suivantes : 

- Jeudi 10 novembre de 9h à 11h30 et de 14h à 17h 

- Jeudi 17 novembre de 9h à 11h30 et de 14h à 17h 

- Vendredi 18 novembre de 9h à 11h30 et 14h à 17h 

 

Reprise de la tournée itinérante le mardi 22 novembre 

(pour les inscrits campagne Hiver uniquement) 


