
Le maire Peduto demande la mise en place d’options d’achat en ligne pour le programme 
SNAP en raison de la pandémie de COVID-19  
 

PITTSBURGH, PENNSYLVANIE (29 avril 2020) – Le maire William Peduto a adressé un courrier au 
secrétaire du département de l’Agriculture des États-Unis, Sonny Perdue, pour soutenir les 
efforts visant à élargir les options d’achat de produits alimentaires abordables, y compris 
concernant la livraison et les commandes en ligne, à destination des populations vulnérables 
pendant la pandémie de COVID-19.  
 

Le courrier du maire fait suite aux appels du sénateur américain Bob Casey et d’autres 
personnes à étendre le programme d’aide supplémentaire à la nutrition 
(Supplemental Nutrition Assistance Program [SNAP]), qui fournit aux résidents à faible revenu 
une carte de débit EBT (transfert électronique de prestations) pour acheter de la nourriture.  
Actuellement, les bénéficiaires de SNAP ne peuvent effectuer aucun achat en ligne. Alors que 
d’autres consommateurs peuvent utiliser les services de commande et de livraison en ligne 
pour se protéger et protéger les autres contre la propagation du coronavirus, les résidents et 
les familles à faible revenu sont obligés de faire leurs achats en personne, ce qui les rend 
particulièrement vulnérables au virus.  
 

Le Conseil de la politique alimentaire veut que l’USDA autorise les bénéficiaires de SNAP à se 
faire livrer de la nourriture et à profiter d’autres options d’achat alimentaire, comme 
l’utilisation des cartes EBT sur Instacart ou les services de marché de producteurs en ligne.  
Le sénateur Casey a appelé l’USDA à élargir les options de livraison offertes par SNAP depuis 
que la pandémie a conduit à la mise en place de directives de confinement en Pennsylvanie et 
dans le reste du pays le mois dernier.  
 

« Tandis que nous faisons face à cette crise mondiale ensemble, il est essentiel d’offrir aux 
bénéficiaires de SNAP un accès à la nourriture, en particulier aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées, aux résidents n’ayant pas accès aux transports et à ceux qui ne 
peuvent pas quitter leur domicile en raison de la propagation du COVID-19. Des partenariats 
renforcés entre l’USDA, le gouvernement de l’État et les détaillants aideront à éliminer les 
obstacles à un accès fiable à l’alimentation et à procurer à nos voisins les plus vulnérables 
une tranquillité d’esprit pendant une période de leur vie déjà éprouvante », a déclaré le 
maire Peduto.  
 

Une copie du courrier adressé au secrétaire Perdue est disponible ici.  
 

https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/9310_SIGNED_Mayor_SNAP_Letter_.pdf

