Le 8 mai 2020

Opération masques pour tous achevée !
Depuis le 24 avril, la Ville de Valence équipe massivement toute sa population en masques réutilisables, en vue de
la reprise des activités annoncée le lundi 11 mai. A l’heure actuelle, 70 000 masques ont été distribués environ.
En effet, après une première distribution massive aux 64 000 Valentinois (dans les boîtes aux lettres et depuis les
équipements de quartiers), différents publics cibles ont reçu du matériel de protection :
 Les personnes sans domicile fixe ou hébergées dans des structures d’accueil, par le biais des
associations. Ainsi, le Diaconat protestant en a reçu 700 au bénéfice des personnes qu’il héberge
à Valence, au sein des appartements de coordination thérapeutique, des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale St Didier, l’Olivier/Arcades et Émergences ainsi que l’Entraide, du Foyer Rochecolombe
(jeunes travailleurs), d’Asile.com, du CADA Valence (centre d'accueil pour demandeurs d'asile) et
d’Insertion Réfugiés. De son côté, l’Adoma (insertion par le logement / Cada Drôme – demandeurs d’asile
ou réfugiés) a bénéficié de 150 masques, et la Croix-Rouge avait été dotée
il y a 15 jours par la Ville dans le cadre de ses maraudes.
 Les familles et résidents des casernes des Spahis, de la Gendarmerie
et des polices nationale et municipale en début de semaine (soit 1400
masques au total),
 Les commerçants de proximité ont bénéficié de près de 1 000 masques
mis à leur disposition entre mardi et jeudi,
 Les parents des élèves des classes élémentaires publiques et privées
ont récupéré les masques destinés à leurs enfants de plus de 6 ans mardi 5 mai, en vue de la reprise
scolaire qui aura lieu le jeudi 14 mai à Valence, soit 4000 masques distribués,
 Le CCAS et les EHPAD de Valence ont bénéficié d’une « dotation de confort » de
1000 masques entre mercredi et jeudi (800 pour les résidents des 9 établissements
de Valence et 200 pour les personnes domiciliées au CCAS). Après Marie-France
Préault, la Maison de l’Automne, la résidence Lamartine, Eden Eovi services et soins
et Korian Villa Thaïs mercredi 6 mai, c’était au tour de l’Olivier, des Cèdres, du
groupe SOS Séniors Ste Germaine et de Delessert Eovi services et soins d’accueillir
la livraison de masques jeudi 7 mai,
 Le Pôle santé (mission médiation) et le service Réussite éducative de la Ville
ont tous deux bénéficié de plusieurs centaines de masques à destination de leurs
publics les plus vulnérables.
Pour télécharger les visuels correspondant à ces différentes distributions, rendez-vous sur ce lien.

Comme annoncé, tous les Valentinois devraient avoir reçu un masque avant le 11 mai. Les habitants n’ayant pas
encore eu le leur sont invités à se signaler en envoyant un mail à masques.covid@mairie-valence.fr.
Par ailleurs, les masques offerts par la Région Auvergne-Rhône-Alpes (lavables plus de 10 fois) devraient
être distribués sous quinzaine. Valence étant point de collecte et de distribution pour plus de 60 communes
environnantes, celles de moins ou égales à 2 000 habitants dans l’Agglo et dans la communauté de communes Val
de Drôme Biovallée seront livrées dès ce week-end.
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