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MESSAGE 1 

Sujet : Informations importantes au sujet des livraisons de repas TLC  

Les livraisons de repas TLC ont été un élément essentiel du programme GetFoodNYC plus général de la 
ville pour faire en sorte que les New-Yorkais en situation d’insécurité alimentaire aient accès à des repas 
pendant la crise sanitaire de la COVID-19. Votre soutien à ce programme a été la clé de son succès. Les 
chauffeurs TLC ont livré dans leurs taxis, leurs voitures marquées ou leurs fourgonnettes familiales plus 
de 65 millions de repas et gagné plus de 39 millions de dollars. Cela a été un honneur pour TLC 
d’épauler les conducteurs dans ce travail important. 

La Ville a déterminé que cette semaine serait la dernière du programme de livraison de repas de 
TLC.  Avec la réouverture de la ville, il y a moins de demande pour le programme de livraison de repas 
de TLC, et les programmes GetFoodNYC connexes, notamment le programme Grab and Go du 
département de l'Éducation, sont en mesure de répondre à la demande actuelle de repas. Le vendredi 
23 octobre sera donc le dernier jour des activités du programme de livraisons de repas TLC Food 
Delivery. Si la demande de repas augmente en raison de la crise sanitaire de la COVID-19 et la Ville 
reprend les opérations de livraison de repas de TLC, TLC en informera immédiatement les conducteurs. 

New York s’engage toujours à nourrir les personnes dans le besoin. Pour plus d'informations sur 
les ressources alimentaires, consulter nyc.gov/GetFood. 

TLC souhaite à nouveau remercier tous les conducteurs qui ont soutenu ce programme vital et ont veillé 
à ce que les plus démunis ne restent pas sans manger. Comme nous l'avons toujours fait, TLC 
continuera à répondre à tous les conducteurs ayant des questions ou des préoccupations concernant le 
programme ou leur rémunération. Veuillez envoyer un e-mail à TLCExternalAffairs@tlc.nyc.gov pour 
obtenir de l'aide. 

  

http://www.nyc.gov/getfood
mailto:TLCExternalAffairs@tlc.nyc.gov

