Le 26 mars 2020

Coronavirus : point de situation au 26 mars

Soutien aux producteurs locaux, succès du dispositif Valence
solidaire, mobilisation contre les violences conjugales
La Ville de Valence vous informe des nouvelles mesures mises en œuvre sur son territoire à ce jour, mesures
liées aux décisions du gouvernement et toujours susceptibles d’évoluer dans les heures et les jours qui viennent.
Un triple objectif :
1. protéger les habitants, notamment les plus vulnérables,
2. freiner la propagation du virus,
3. assurer la continuité du service public (santé et sécurité en priorité).
Pour retrouver l’ensemble des mesures mises en œuvre en cette période, rendez-vous sur valence.fr.

La Ville soutient les producteurs locaux
Suite à la suspension des marchés alimentaires par décret ministériel, la Ville propose sur son site une liste de
producteurs locaux et de commerçants non-sédentaires pour permettre aux Valentinois de continuer à manger
sain, varié et local.
Cette liste est complétée régulièrement après vérification (certains commerçants et producteurs ont été pris d’assaut
et ne prennent plus de nouveaux abonnés).
Les producteurs locaux et commerçants proposant de la vente de produits alimentaires à emporter ou en livraison à
Valence sont invités à se signaler auprès de servicecommerce@mairie-valence.fr.

Pas moins de 300 volontaires pour Valence
solidaire !

Soucieuse d’être présente pour les plus isolés et les plus
fragiles et consciente que de nombreux Valentinois sont prêts à
apporter leur aide, la Ville avait mis en place plusieurs outils :
 une plateforme solidaire pour recenser les besoins et
les ressources de chacun,
 Un automate d’appel pour recenser les besoins d’aide
des personnes isolées et/ou fragiles. Dans ce cadre,
24 000 foyers valentinois ont été contactés depuis ce
mardi. Le Maire de Valence lui-même leur a rappelé les
consignes et a proposé une aide aux personnes isolées
et/ou vulnérables.
Aujourd’hui, 300 volontaires ont déjà été recensés par la
Ville ainsi qu’une centaine de demandes d’aide.
CONTACT PRESSE : Émilie Gay
04 75 79 20 19 – emilie.gay@mairie-valence.fr

« Plusieurs points sont faits chaque jour sur les demandes d’aides, et nous organisons dans la foulée les mises en
relation afin d’apporter des solutions concrètes et humaines aux personnes en difficulté qui se sont fait connaître »
explique Nicolas Daragon, Maire de Valence.
Jusqu’à maintenant, les demandes d’aides concernent surtout des personnes âgées, ayant une ou plusieurs
pathologies, principalement dans les quartiers du Charran et de Valensolles.
Quelques-unes émanent du Plan et de Fontbarlettes, et très peu de besoins sont recensés en centre-ville pour l’instant.
Si le dispositif est mis en place pour aider en priorité ceux qui en ont le plus besoin à faire leurs courses, aller
chercher un médicament ou promener leurs animaux domestiques, les propositions faites via la plateforme
peuvent être variées, allant de l’aide aux devoirs au bricolage, en passant par la mise à disposition d’appartements
pour le personnel soignant ou encore la lecture d’histoires pour les enfants.
Soulager le quotidien de ceux qui sont dans la difficulté, tel est l’objectif solidaire de la Ville, qui invite les
personnes isolées et/ou vulnérables à la contacter en cas de besoin :
 par téléphone au numéro vert au 0800 26 00 00 de 9h à 12h et de 14h à 17h en semaine et de 9h à 12h le
samedi,
 par mail à valence.solidaire@mairie-valence.fr,
 en remplissant le formulaire disponible sur la plateforme Valence solidaire.

La mobilisation contre les violences faites aux femmes, plus d’actualité que jamais
Rester confiné est difficile pour toutes et tous, mais pour les femmes victimes de violences conjugales, cela peut
tourner rapidement au cauchemar.
Comme indiqué par la Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, les numéros d’écoute,
les plateformes gouvernementales, l’accompagnement dans des hébergements d’urgence et les procès au pénal
contre les agresseurs sont maintenus.
La police et la gendarmerie sont mobilisées : les femmes qui se sentent en grave danger ou les témoins de
violences doivent appeler le 17. Les femmes en situation de handicap peuvent appeler le 114.
Le 3919 - numéro d’urgence national - a été suspendu temporairement le temps de basculer les appels sur les
portables des écoutantes. Le numéro devrait être remis en service lundi 30 mars prochain.
Le site arretonslesviolences.gouv.fr est toujours opérationnel et permet de signaler des violences en ligne
anonymement.
La ligne téléphonique de l’association Femmes solidaires de la Drôme reste ouverte pendant toute la période
de confinement. Les femmes ayant besoin de conseil ou de discuter avec une autre femme sont invitées à appeler
le 07 85 23 18 03 (elles peuvent laisser un message et une Femme solidaire rappellera).
Contact presse Femmes solidaires : Linda Sherwood - 04 75 81 14 59.
Le Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille (CIDFF) est joignable par téléphone du lundi
au vendredi de 9 à 12h au 07 81 08 16 20 ou par mail à contactcidff26@cidffdrome.fr pour obtenir toute information
ou prendre un rendez-vous téléphonique.
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