Le 10 avril 2020

Coronavirus : point de situation au 10 avril

Appel à la solidarité pour les quartiers, mode d’emploi pour
fabriquer son masque, don d’œufs en chocolat pour les séniors,
artisans et commerçants proposant des œufs de Pâques à
Valence et défi photo du week-end
La Ville de Valence vous informe des nouvelles mesures mises en œuvre sur son territoire, mesures liées aux
décisions du gouvernement et toujours susceptibles d’évoluer dans les heures et 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.

Valence solidaire : lancement d’un appel spécifique pour les quartiers

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 a mis en place une plateforme solidaire pour recenser les besoins et les
ressources de chacun. Actuellement, 400 volontaires ont été recensés et 250 personnes ont été aidées par ce
biais.
Aujourd’hui, la Vile lance un appel aux volontaires dans les quartiers de Fontlozier, du Plan, de
Fontbarlettes, du Polygone et du Petit Charran. Le plus souvent, il s’agit simplement de faire des courses ou
d’aller chercher un médicament pour la personne aidée. Tous les profils sont acceptés. Pour participer à cette
grande chaîne de solidarité, il suffit de s’inscrire en remplissant le formulaire en ligne sur valence.fr.
De leur côté, les personnes isolées et/ou vulnérables ayant besoin d’une aide peuvent contacter la Ville :
 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.

Des tutoriels vidéo pour fabriquer son propre masque

Pour se protéger du coronavirus, il convient de respecter les gestes
barrières et la distanciation sociale.
Pour protéger les autres et limiter la propagation du coronavirus,
l’Académie nationale de médecine recommande désormais de porter
un masque.
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Faute de pouvoir trouver des masques chirurgicaux et FFP2, qui sont pour l’heure réservés aux soignants, les
Valentinois peuvent en fabriquer chez eux. Plusieurs vidéos sélectionnées et mises en ligne par la Ville sur cette
page leur permettent de confectionner facilement et rapidement un masque alternatif en tissu lavable ou jetable, avec ou
sans coutures, à base de serviettes en papier ou de vieux tee-shirts.
Par ailleurs, Valence étudie actuellement des solutions d’approvisionnement en masques pour les Valentinois.
Quantités, format, système de distribution… des informations plus précises vous seront données dès que la faisabilité du
projet sera confirmée.

Après les tulipes, des œufs en chocolat pour les séniors !
Après les tulipes offertes à l’EHPAD par le Lions Club Saint-Péray/GuilherandGranges en début de semaine, ce sont maintenant près de 7 000 œufs en
chocolat qui sont en train d’être distribués par la Ville à tous les seniors, qu’ils
soient en EHPAD ou en maisons de retraite… ainsi qu’au personnel qui veille sur
eux. Une idée gourmande et colorée, pour apporter un peu de joie au quotidien et
contribuer à lutter contre l’isolement.

Pâques : halte à la déprime, vive le chocolat !
C’est connu, le chocolat est un
antidépresseur naturel. En cette
période, rien de tel pour chasser les
angoisses et partager un temps avec ses enfants autour d’une partie de
cache-cache à domicile, tout en soutenant les artisans et les commerçants
locaux ! Pour se faire plaisir en toute sécurité et dans le respect des règles
du confinement, les professionnels se sont organisés : nombre d’entre eux
proposent même de vous livrer gratuitement ou de passer commande
pour limiter votre passage en boutique.
Retrouvez-les sur http://www.valence.fr/fr/toutes-les-actualites/ou-trouverdes-chocolats-de-paques.html

« C’est moi qui l’ai fait » : le défi photo du week-end

Après « de ma fenêtre, je vois… » le week-end dernier, qui avait donné lieu à un album photo original (près de 80 vues
envoyées en 2 jours !), Valence récidive et propose cette fois aux Valentinois de partager avec elle (en message privé sur
Facebook) la photo du plat ou du dessert réalisé pendant le week-end, avec sa recette. Les images les plus
alléchantes seront publiées en début de semaine sur la page Facebook de la Ville. A vos marques…
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