Community Compass™
est maintenant disponible
sur votre ordinateur.
Trouver la nourriture et l’aide dont ont besoin les familles en situation d’insécurité alimentaire
dans le comté de Marion vient de devenir encore plus facile et plus accessible grâce à notre site
web multilingue. Rendez-vous simplement sur communitycompass.app pour accéder à :

• Des repas gratuits
• Une épicerie gratuite
• Des détaillants WIC

• Des cliniques WIC
• Des détaillants SNAP
• Des événements gratuits et
plus encore

• Informations sur SNAP, WIC, et
d’autres programmes

Le site web de Community Compass est disponible
dans ces langues afin de garantir que l’aide alimentaire
est accessible à tous ceux qui en ont besoin :
• Anglais

• Hakha Chin

• Arabe

• Karen

• Birman

• Espagnol

• Chinois

• Swahili

• Français

• Yoruba

• Créole haïtien

Si vous avez besoin d’une aide alimentaire, consultez l’autre côté de ce
dépliant pour obtenir des informations sur toutes les façons dont vous
pouvez accéder à Community Compass.
Pour utiliser notre nouveau site web, visitez le site communitycompass.
app ou Scannez le code QR pour accéder au site sur votre smartphone.

Pour plus d’informations sur
Community Compass, rendez-vous
sur indyhunger.org/compass.
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La faim, c’est dur. encore plus facile.
Maintenant, trouver de la
nourriture est facile.
Community Compass™

Aide pour trouver un soutien alimentaire dans le comté de Marion.
Community Compass est une ressource gratuite pour aider ceux qui ont besoin d’une aide alimentaire.
Avec Community Compass, vous pouvez trouver :

• Des repas gratuits
• Une épicerie gratuite
• Des détaillants WIC

• Des cliniques WIC
• Informations sur SNAP, WIC,
• Des détaillants SNAP
et d’autres programmes
• Des événements gratuits et
plus encore

Maintenant, il y a trois façons d’obtenir de l’aide.
1. Sur votre ordinateur.
• Visitez le site web de Community Compass sur communitycompass.app.
• Le site web est disponible en anglais, arabe, birman, chinois, français,
créole haïtien, hakha chin, karen, espagnol, swahili et yoruba.

2. Sur votre smartphone.
• Allez sur l’App Store ou Google Play.
• Recherchez « Community Compass ».
• Téléchargez et installez (c’est gratuit).
• Commencez à utiliser pour trouver
l’aide alimentaire dont vous avez besoin.
• Des questions ? Discutez avec Shelly !

3. Vous n’avez pas de smartphone ?
Envoyez « bonjour » au 317-434-3758 pour obtenir de l’aide.

Des questions ?

Visitez indyhunger.org/compass et
regardez nos vidéos pédagogiques.
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