Bienvenue à la Banque
Alimentaire de North Liberty

Nous sommes une communauté de voisins aidant les
voisins et nous voulons render votre visite à la
Banque Alimentaire aussi agréable que possible.

Comment Cela Fonctionne

Paperasse

Les Familles peuvent visiter la Banque Alimentaire une fois par semaine. Vous choisissez les vivres et les vêtements dont vous
avez besoin. Pour votre première visite vous
aurez besoin de montrer la carte d’identité et
une preuve de résidence. Chaque famille
remplit un formulaire pendant la première
visite. N’hésiter pas de demander de l’aide.

Pour utilizer ce service on
vous demande de:

Qui Nous Servons

 Paperasse doit être renouvelée chaque année.

Nous servons les individus et les familles
qui habitent North Liberty et les environs de
Johnson County, y compris Oxford, Shueyville, Solon, Tiffin, etc.

*Notre Zone de Service

Ce Que Nous Offrons
Vivres:
Nous offrons du pain
frais, des produits
frais et surgelés, des
aliments en conserve
et emballés. Les familles dans notre
zone de service peuvent choisir leur propres vivres. Vous pouvez vous en server une
fois par semaine.
Lessive:
Fournie tous les deux mois.
Vêtements:
Les habits sont disponibles
aux individus et aux familles dans notre zone de
service. Nous avons des
habits d’enfants pour touts
les âges. Pour adultes on est
limité aux vêtements d’hiver et aux bons à
Goodwill sur demande. Cinq articles d’habillement par membre peuvent être récupérés chaque mois.

· Remplir une fiche d’infor-

mation familiale

· Présenter identification et

preuve de résidence (du courier récente comme
une facture de service) qui montre l’adresse actuelle.

“In-area” ceux qui habitent North Liberty et les
environs de Johnson County, (y compris Oxford,
Shueyville, Solon, Tiffin, etc.) et zones Rurales de
Johnson County.
“Out-of-area” ceux qui habitant Coralville, Iowa
City, and hors de Johnson County.
Familles “Out-of-area” peuvent recevoir une fois

Énoncé de Valeurs
Nous croyons que:
· chacun a le droit d’être à l’abri de faim
 chacun mérite d’être traitée avec dignité et re-

spect

 pour réussir les familles ont besoin de soutien

communautaire

 les familles ont le droit à l’autodétermination
 la communauté a une responsabilité sociale de

soutenir leur membres

 chacun a le droit aux choix d’aliments sains et

l’accès au savoir et aux ressources pour avoir
une alimentation saine.

Services Supplémentaires
Growing Together Garden: Un j ardin pédagogique pour toute la communauté. Activités proposes tout au long de l’année.
Coat Distribution: Une journée annuelle
pour la distribution de vêtements d’hiver.
Socks & Underwear Distributions:
Journée au printemps et encore en automne
pour la distribution de chaussettes et de
sous-vêtements
Toiletry Distributions: Journée annuelle
au printemps et encore en automne pour la
distribution d’articles de toilette .
Healthy Eating Education: Nous proposons des échantillons, recettes, ustensiles de
cuisine, et renseignements pour preparer
des aliments sains.

NL Summer Lunch & Fun: Nous travaillons avec la collectivité pour offrir aux enfants pendant la semaine des activité et le
repas du midi pendant 10 semaines en été.
Free Pantry Farmers Market: Chaque j eudi
de mai à septembre vous pouvez obtenir
des produits frais en plus des autres provisions disponibles à la banque alimentaire.
Pop-up Library: La Bibilothèque Communautaire de North Liberty offer des services
à la Banque Alimentaire deux fois par mois.

Questions fréquemment posées

New map here

Avec quelle fréquence puis-je visiter la Banque
Alimentaire?
Aussi souvent qu’une fois par semaine.
Quelle quantité de nourriture puis-je recevoir?
Chaque famille ou individu est permis à un
caddie pour prendre les besoins de la semaine,
avec des limites sur la viande surgelés.

Offrez-vous des services hors l’alimentation et
les vêtements?
Nous offrons une selection limitées d’articles
de toilette, de couches pour bébés, et de lait
maternisé. Pour d’autres besoins essentiels,
nous pouvons vous diriger aux autres organisms de services sociaux.

(319) 626-2711

Et si je n’ai pas les moyens pour visiter à la
Banque Alimentaire?

Nous offrons des livraisons limitées pour les
familles avec des besoins spéciaux, comme
maladies. Commandes devraient être faites au
moin 24 heures à l’avance. Les commandes
seront remplies le prochain jour ouvrable.

Heures de Distribution

Faut-il être membre de l’église ou assister aux
services religieux pour profiter de la Banque
Alimentaire?

Lundi: 10h00 à midi

Non, tous de la communauté sont les Bienbienvenus de se server de la Banque Alimentaire.

Wednesday: 10h00 à midi

Déclaration de Non-discrimination

Mardi: 10h00 à midi et 15h00 à 18h00

www.northlibertycommunitypantry.org

Thursday: 10h00 à midi et 15h00 à 18h00
Saturday: 10h00 à midi

Conformément au droit Fédéral et le USDA, cet

Heures de Donations

établissement ne doit pas commettre d’actes
discriminatoires sur la base de la race, de la

Lundi à Jeudi: 9h à 17h et pendant
les heures de distribution.

couleur, de l’origine nationale, du sexe, de l’âge

Pour assistance veuillez sonner à la porte.

ou d’une invalidité. Pour deposer une plainte de

Contactez-nous

discrimination, contactez USDA, Director, Office of
Civil Rights, Room 326-W, Whiten Building, 1400
Independence Avenue SW, Washington, DC 202509410 ou téléphonez à (202) 720-5964 (voix et TDD).
USDA est un fournisseur et employeur souscrivant
d’égalité d’acceès à l’emploi.

89 N. Jones Blvd.
North Liberty, IA 52317

Notre mission est de s’engager la
communauté à nourrir et à vetir
nos voisins.

89 North Jones Blvd.
North Liberty, Iowa 52317
Téléphone: (319) 626-2711
www.northlibertycommunitypantry.org
E-mail:
director@northlibertycommunitypantry.org

Un ministère de portée de l’Église First
United Methodist de North Liberty

