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Toutes les informations données dans ce hors-série réalisé le 21 avril 2020 sur le fonctionnement 
des services, commerces et autres structures locales sont susceptibles d'évoluer en fonction 
des nouvelles directives du gouvernement.
Pour profiter d'informations actualisées, rendez-vous sur www.ville-caluire.fr et sur la page 
Facebook Ville de Caluire et Cuire.

Nous sommes très heureux 
de vous annoncer que la Ville 
de Caluire et Cuire sera en 
mesure de fournir 
gratuitement un masque 
lavable (20 fois) et 
réutilisable à chaque 
Caluirard.

Les masques seront envoyés 
par voie postale à partir du 
30 avril au fur et à mesure 
des livraisons de notre 
fournisseur local. En effet, les 
50 000 masques commandés 
ne seront pas tous livrés en 
une seule fois.

Nous tenons à remercier 
l’ensemble des bénévoles qui 
nous ont aidé à mettre sous 
plis les masques.

Nous formons le vœu que 
chacun de vous aura pu 
recevoir son masque au 
moment du déconfinement 
progressif annoncé par le 
Gouvernement. 

Si toutefois ce n’était pas le 
cas, n’hésitez pas, à compter 
du 20 mai, à nous joindre au 
04 78 98 80 80 ou via le 
téléservice dédié sur la page 
d’accueil de notre site 
internet www.ville-caluire.fr.
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CHÈRES CALUIRARDES, CHERS CALUIRARDS,

Une crise sanitaire sans précédents a frappé le monde et notre pays a pris des mesures inédites qui impactent très 
fortement notre vie quotidienne.

Dans ce contexte, la Ville de Caluire et Cuire est totalement mobilisée et a mis en place, dans le cadre de la continuité des services 
publics, toutes les mesures nécessaires pour répondre à vos besoins essentiels, assurer votre sécurité et faciliter vos démarches à distance.

À Caluire et Cuire, comme dans toute la France, un sentiment de reconnaissance remarquable s’est levé à l’égard des 
professionnels en charge de la gestion de l’épidémie et de tous ceux qui assurent le bon fonctionnement de notre pays, de notre 
commune, et l’approvisionnement de chacun d’entre nous. Je leur adresse encore, et plus que jamais, toute ma reconnaissance 
pour leur dévouement exceptionnel.

Localement, et notamment dans le cadre de l’opération Caluire et Cuire Solidaire que nous avons lancée, un bel élan de 
solidarité s’est immédiatement mis en place. Je vous remercie chaleureusement d’avoir été si nombreux à vous manifester. Merci 
à tous ! Vous faites la démonstration, si besoin était, que les Caluirards sont des citoyens généreux et que la fraternité n’est pas un 
vain mot pour vous. Vous en trouverez l’illustration dans ce « Hors série ».

Face aux lacunes et tergiversations de l’État, et ce dès la première quinzaine du confinement, les mairies ont été en première 
ligne et ont démontré toute leur solidité. C'est grâce à notre grande proximité avec les citoyens et notre grande connaissance des 
réalités du terrain que nous avons pu être aussi réactifs.

À Caluire et Cuire, depuis le début du confinement, nous nous sommes adaptés en permanence, au plus près de vos 
besoins, notamment en ce qui concerne les mesures impactant les marchés, et nous avons également anticipé la sortie de crise 
puisque nous serons en mesure de fournir gratuitement un masque lavable et réutilisable à chaque Caluirard au moment de la 
reprise progressive annoncée par le Chef de l’État. De même, nous demandons avec une douzaine de maires élus de la Métropole, 
la possibilité de créer des centres de dépistage dans nos communes.

Je remercie chacun de vous pour son courage, son esprit civique et fraternel. Ensemble nous sortirons de cette épreuve, 
mais d’ici-là, nous devons persévérer et continuer à respecter avec rigueur et civisme toutes les mesures déjà en vigueur. C’est la 
condition pour que la perspective de la reprise qui se dessine ne soit pas repoussée plus loin. C’est primordial. Nous en avons tous 
conscience. 

Croyez bien que nous sommes toujours là, à vos côtés pour aider chacun à traverser du mieux possible cette épreuve 
exceptionnelle.

Édito

Philippe Cochet
Maire de Caluire et Cuire
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Durant la période de confinement, l'accueil téléphonique de la 
mairie reste ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 17h ; le samedi, de 10h à 12h. Pour le joindre, composez 
le 04 78 98 80 80.
Les services Citoyenneté et SimpliCité sont disponibles aux 
mêmes horaires.

Actuellement, les demandes de passeport ou de carte nationale 
d'identité ne sont plus traitées. Seules les démarches liées au 
décès, à l'établissement de certificat de vie et les reconnaissances 
avant naissance peuvent être enregistrées par l'État civil aux 
heures d'ouverture citées plus haut.
La Mairie a également imprimé des attestations dérogatoires 
de sortie à récupérer à l'accueil de l'Hôtel de Ville ou dans vos 
commerces.
Vos services et démarches "citoyenneté" en ligne, sur le site 
Internet de la Ville restent opérationnels. 

Retrouvez les services Citoyenneté et Simplicité sur 
www.ville-caluire.fr, rubrique "Mes démarches"

+ d'infos : 04 78 98 80 80

Dr Laurence Dupuy 

allergologue

"La Ville a rapidement mis en place le mode de 
garde des enfants et cela me permet de continuer 
à travailler dans de bonnes conditions. Tout a été 
pensé pour limiter le risque infectieux, avec no-
tamment peu d'enfants regroupés dans les 
classes, et je remercie sincèrement tout le per-
sonnel encadrant qui se dévoue chaque jour pour 
les accueillir du mieux possible. C'est une vraie 
chance pour eux comme pour moi !"  

SERVICES PUBLICS ADAPTÉS

Accueillir les familles
Pour assurer la garde d’enfants des personnels impliqués dans la 
gestion de la crise sanitaire, la Ville de Caluire et Cuire s’est organisée 
en lien avec l’Éducation Nationale.
Depuis le 17 mars dernier, les élèves scolarisés en élémentaire et 
maternelle sont accueillis à l'école Jean Jaurès, de 7h30 à 18h, y 
compris le mercredi, et pendant les vacances scolaires de printemps.
Outre les personnels soignants, ce dispositif est étendu aux enfants 
de policiers, personnels pénitentiaires et aux pompiers.
La commune s'est également organisée pour les tout-petits 
accueillis en crèche.
Concernant l'éventuelle réouverture des écoles au mois de mai, à 
l'heure où nous bouclons ce numéro, le gouvernement n'en a pas 
encore défini les modalités. Sachez que la Ville de Caluire et Cuire 
veillera à ce que cette reprise se fasse dans les meilleures conditions 
sanitaires. 

Assurer la continuité de service
et faciliter vos démarches
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Les agents du Centre technique municipal 
(CTM) se mobilisent pour l'entretien des 
bâtiments de la ville et des espaces verts 
publics. Ils effectuent également des 
aménagements pour garantir la continuité 
de service et la sécurité sanitaire des agents 
comme des habitants. La pose de séparations 

en plexiglas sur les guichets de l'Hôtel de Ville 
en est l'un des exemples concrets.
De même, ces équipes techniques assurent 
les aménagements et autres montages 
exceptionnels, tels que la mise en place 
"sécurisée" du marché de Montessuy (voir 
page 8). 

La Police municipale a renforcé son 
déploiement en regard des mesures 
spécifiques en vigueur depuis le 16 
mars. Les policiers municipaux assurent 
une forte présence terrain au travers 
d’actions de prévention pour inciter les 
Caluirards à respecter autant que possible 
le confinement. Ils se chargent également 
de la sécurisation du marché de Montessuy 
réouvert les jeudis et samedis (de 8h à 

11h30), en amont et pendant l’ouverture : 
respect des distances par les commerçants 
lors de leur installation, contrôle des 
entrées et sorties…
En partenariat avec la Police nationale, ils 
procèdent à des opérations de contrôle et 
de verbalisation en cas de non-présentation 
de l'attestation dérogatoire obligatoire 
pour toute sortie. 

Notre page Facebook et notre site Internet 
(www.ville-caluire.fr) vous informent de 
l'adaptation des différents services de la Ville 
en lien avec les mesures gouvernementales. 
Ces informations sont très régulièrement 
mises à jour, dès que l’actualité l’exige. 
En complément, plusieurs informations sont 
et vous seront données dès que nécessaire 
par voie d'affichage ou directement dans 
votre boîte aux lettres. 

Préserver le cadre de vie

Prévenir et agir

Continuer
à informer
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CALUIRE ET CUIRE SOLIDAIRE

Accompagner 
les plus fragiles
Le CCAS* dispose d'un registre des 
personnes vulnérables recensant les 
personnes âgées ou isolées susceptibles 
d'avoir besoin d'aide. Utilisé lors des plans 
canicule, il permet actuellement aux 
agents du CCAS d'appeler les personnes 
inscrites dans ce fichier plusieurs fois 
par semaine, afin de prendre de leurs 
nouvelles.
Les Caluirards les plus âgés ont été appelés 
par des bénévoles, dont de nombreux élus 
municipaux, pour s'assurer qu'ils allaient 

bien ou recueillir leurs besoins.
Pendant le confinement, le portage des 
repas à domicile se poursuit au rythme 
habituel avec même une augmentation 
des portions journalières, afin que les 
bénéficiaires puissent aussi dîner.
Pour être inscrit sur le registre des 
personnes vulnérables ou inscrire un 
membre de votre famille, appelez le CCAS 
au 04 78 98 80 84 ou envoyez un mail à 
ccascaluire@ville-caluire.fr 
* Centre communal d'action sociale

UN COUP DE POUCE BIENVENU
Accompagnement à un rendez-vous médical, achats alimentaires, visites à domicile, 
petits dépannages, ateliers d'utilisation d'un smartphone… Depuis sa création, 
l'association Coup de pouce a pour vocation d'établir un lien avec les personnes 
isolées ou âgées, mais aussi les Caluirards plus jeunes vivant seuls, en leur rendant 
de petits services ponctuellement.
"Lorsque la Municipalité a sollicité notre association, nous n'avons pas hésité une 
seconde et avons décidé bien volontiers de répondre présents pour apporter notre 
aide dans le cadre de l'action solidaire engagée par les élus", commente Pierre 
Le Parlouër, Président de Coup de pouce. "Aussi, nous intervenons actuellement 
essentiellement pour amener au domicile des demandeurs les achats de première 
nécessité, car nous ne pouvons plus leur rendre visite ou les accompagner dans leurs 
déplacements, ceci bien évidemment pour respecter les mesures de distanciation".

Vous êtes volontaire pour rejoindre les bénévoles de Coup de pouce ? 
Contactez l'association sur coupdepouce.caluire@gmail.com

Rester
mobilisés
Les centres sociaux caluirards apportent 
eux aussi leur aide, mais à distance, aux 
collégiens ou lycéens qui le désirent et 
proposent des programmes adaptés aux 
différents niveaux scolaires.  

+ d'infos : www.csccaluire.fr
Facebook : Centresocial Bergesdurhone
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Créer du lien et égayer 
le quotidien de nos aînés

DES ANIMATIONS À BONNE 
DISTANCE
Pour rythmer la journée de ses résidents 
tout en évitant les rassemblements, 
plusieurs rendez-vous sont organisés 
par les équipes de la résidence : les 
“apéros balcons” qui permettent une 
rencontre à bonne distance les uns des 
autres, les quizz par téléphone, une bonne 
alternative tout aussi ludique, et le rendez-
vous de 20h auquel répondent la majorité 
des résidents pour les applaudissements 
en hommage au personnel soignant.

DES CORRESPONDANCES 
GRAPHIQUES ET ÉCRITES
À l’initiative de la Paroisse de Caluire, 
la résidence a organisé une “Opération 
dessins”. Son principe : des enfants 
volontaires envoient par voie électronique 
des dessins aux habitants de Marie Lyan. 
Le personnel gère l’impression et la 
transmission aux aînés, les transferts par 
email à ceux qui le souhaitent.
En complément de cette initiative, certains 
enfants mais aussi des adultes, ont 
souhaité instaurer des correspondances 
écrites pour le plus grand bonheur des 
résidents.

LE DÉPLOIEMENT DE LA 
VISIOCONFÉRENCE
Pour permettre aux seniors de garder le 
contact avec leurs proches, un système 
de visio-conférence a été installé dans 
la résidence.
Selon un planning préétabli, le personnel 

de Marie Lyan envoie aux familles un 
lien de connexion à activer à l’heure 
convenue du rendez-vous. Les résidents 
n’ont plus qu’à s’installer devant l’écran 
pour recevoir l’appel vidéo de leurs 
proches.
Et pour limiter les risques, le personnel 
procède à la désinfection et au nettoyage 
du matériel entre chaque appel. 

Dans ce contexte inédit où chacun d’entre nous doit se préserver et préserver les 
plus fragiles, des mesures ont été mises en place pour protéger nos aînés, 
notamment l’interdiction des visites.

Afin de maintenir le lien et sortir les plus âgés de ce quotidien rendu plus 
difficile, la résidence Marie Lyan a su trouver plusieurs alternatives.
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Faire son marché 
en respectant les règles sanitaires

Un dispositif d'accès très strict surveillé par 
la Police municipale et les élus municipaux 
est mis en place afin de protéger les clients 
comme les maraîchers :
•  L'accès aux étals se fait à l'angle de l'allée 

du Parc de la Jeunesse et de la rue Paul 
Painlevé ; la sortie s'effectue côté rue 
de Margnolles uniquement. Un sentier 
piétonnier permet de relier les deux côtés ;

•  Les clients sont invités à ne pas 
toucher les produits et à attendre qu'un 
commerçant les serve.

Les Caluirards sont invités à respecter les 
règles sanitaires de sécurité, les gestes 
barrières et une distance de sécurité 
minimale d'1 mètre avec les autres 
visiteurs. 

Ouverture du marché à 8h.
Fermeture de l'entrée à 11h30.

Retrouvez les informations actualisées 
sur Facebook : Ville de Caluire et Cuire 
et sur le site Internet de la Ville.

À la suite de la demande de dérogation faite par le Maire à la Préfecture du 
Rhône, les marchés du jeudi et samedi à Montessuy sont de nouveau ouverts.

VIE ÉCONOMIQUE ET COMMERCES

Valérie Faussurier,  
productrice de volailles fermières

"Merci à M. le Maire et à toute son équipe pour cette organisation 
efficace. Pour de nombreux producteurs comme nous, la vente 
sur les marchés constitue notre seul canal de distribution. Le 
maintien de certains marchés est donc impératif pour la survie 
de nos fermes !"  
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Encadrer 
les horaires de chantier
L e s  e n t r e p r i s e s  d e  B T P  o n t 
récemment été vivement incitées par 
le gouvernement à reprendre leurs 
activités.
Ce redémarrage s’effectue dans le 
respect des mesures d’hygiène en 
vigueur. Un guide de préconisations 
de sécurité sanitaire pour la continuité 
des activités de la construction en 
période d'épidémie de coronavirus a 
été élaboré par le gouvernement et les 
entreprises de BTP. Il énonce ainsi les 
actions préventives urgentes à mettre 
en œuvre pour protéger les salariés et 

leur entourage de la contamination. Il est 
à préciser que cette reprise d'activité 
se fait sans que la Ville n'ait à donner 
son autorisation et sans qu'elle puisse 
s'y opposer.
Toutefois, consciente des nuisances 
que peuvent engendrer de tels travaux 
pour les riverains en cette période 
particulière, la Ville de Caluire et Cuire 
a décidé d'encadrer ces activités 
de chantier par arrêté municipal.  
Les horaires à respecter :8h-12h et 14h-17h 
du lundi au vendredi et 8h à 12h le samedi 
(pour les particuliers). 

VENTE DIRECTE

La Ville de Caluire et Cuire 
s'est rapprochée des pro-
ducteurs et distributeurs 
afin de mettre en place un 
système de commandes à 
distance et de livraisons. 
Plusieurs professionnels 
ont répondu présents et 
livrent désormais chez 
vous ou dans l'un des 
différents points relais de 
la commune des fruits, 
légumes, fromages…

+ d'infos :
www.ville-caluire.fr

INFO PRATIQUE : 
carte des commerces alimentaires
La carte des commerces alimentaires caluirards ouverts est disponible 
sur www.ville-caluire.fr, page “Coronavirus : continuité de vos services 
municipaux”, ou sur la page Facebook Ville de Caluire et Cuire.

(Cette carte est susceptible de changer en fonction de l'évolution de l'activité commerciale)

LA VILLE AUX CÔTÉS 
DES ENTREPRISES
Face à la situation sanitaire et aux 
conséquences économiques, la 
Ville est aux côtés des entreprises 
pour les aider à mobiliser les 
aides financières (éligibilité 
au chômage partiel, fonds de 
solidarité, prêts, dépenses de 
loyers et factures, emprunts 
bancaires garantis...).

Le Service économie et commer-
ces est à leur disposition pour les 
accompagner et leur apporter 
toutes les réponses aux questions 
qu'elles peuvent se poser.

Plus d ' informat ions via le 
téléservice "Commerces et 
entreprises : vos demandes sur 
la vie économique en lien avec 
la crise sanitaire (Covid19)" sur 
www.ville-caluire.fr / onglet "Mes 
démarches" 
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Disposer d'un outil performant   
pour les professionnels et les patients

Dans un contexte de crise sanitaire 
exceptionnelle, avec de très nombreux 
malades, les soignants se retrouvent très 
sollicités et fortement mobilisés. Afin 
d’apporter des moyens (techniques) 
complémentaires à la médecine de ville 
(médecins généralistes notamment) et 
des réponses rapides aux suspicions de 
contamination, l’Infirmerie Protestante a 
mis en place un Centre de consultation 
pour les patients possibles ou confirmés 
Covid-19.
Ce lieu de diagnostic accueille les patients 
selon des critères médicaux stricts 
prédéfinis. L’équipe de soignants a établi 
des protocoles précis dans les diagnostics 
et l’éventuel recours aux examens pour 
détecter la contagion, ainsi que la prise 
en charge qui en découle : retour à la 
maison sous surveillance, hospitalisation 
ou réanimation.
Outre le test de dépistage par prélèvement 
nasal avec un délai d’analyse allant de 24h 
à 48h, l’Infirmerie Protestante dispose d’un 
scanner permettant un dépistage quasi 
instantané du patient.

SUITE DE SOINS
À l’issue de son passage au Centre Covid-19, 
la coordination avec le médecin traitant se 
poursuit jusqu’à la guérison du patient : 
suivi du ou des traitement(s) prescrit(s) 
par le Centre, examens complémentaires 
à prévoir selon l'évolution de la maladie…
Actuellement, les patients sont en majorité 
adressés par leur médecin généraliste et 
s’y rendent à l’issue de leur consultation. 
Toutefois, les personnes présentant depuis 

plus de 48h des symptômes de type fièvre, 
toux, maux de tête, douleurs musculaires, 
sensation de poids sur la poitrine, 
essoufflement… peuvent se présenter 
directement au Centre de consultation et 
de prélèvement Covid-19.
Il est rappelé qu’en cas d’essoufflement 
important, et notamment dans les gestes 
de la vie courante, il convient de contacter 
directement le 15. 

Depuis mi-mars, l’Infirmerie Protestante, en partenariat avec le laboratoire 
Eurofins CBM69, a structuré son Centre de consultation Covid-19. Elle assure 
ainsi une collaboration efficace avec les professionnels de santé de Caluire  
et Cuire au service des patients dans le traitement de la maladie.

SANTÉ ET SOLIDARITÉ

Dr Gérard Chatté,  
pneumologue et coordinateur du centre Covid-19  
de l'Infirmerie Protestante
" Il nous faut être innovants et réactifs dans une situation exceptionnelle 
et face à une maladie inédite sur laquelle nous n’avons que peu de 
recul, avec des symptômes très variés d’un patient à l’autre. 
Cet outil nous permet de renforcer les liens entre la clinique et la 
médecine de ville, afin d’apporter le meilleur soin possible aux patients 
atteints du Covid-19 ".
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Être solidaire   
avec le personnel soignant
Nombreux sont les par t icul iers , 
commerces, entreprises et institutions 
publiques à apporter leur soutien par leurs 
différents dons à l’Infirmerie Protestante ! 
Nourriture, matériel de protection… 
des dons pour faciliter le quotidien et 
aider les personnels soignants dans leur 
mobilisation contre la maladie.

Plusieurs Caluirards ont apporté leur pierre 
à l’édifice (confection de masques en tissu), 
mais aussi des commerces et entreprises 
comme la boulangerie Jean Moulin, la 
pharmacie du Radiant, la pharmacie Jean 
Moulin, la Petite Montagne, la Maison 
Lejaby, la mercerie CréAmi...

La Ville de Caluire et Cuire a également 
répondu à cet appel aux dons, en 
fournissant aux équipes un grand nombre 
de masques, de gants, ainsi que des 
visières de protection. 



12 AVRIL 2020 - HORS SÉRIE

INITIATIVES SOLIDAIRES ET CITOYENNES

DJ "ifil'Good"Christophe Rigaud, guitariste chanteur

S'investir  à son niveau

Égayer  le quotidien

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses 
initiatives personnelles ont été prises par 
des Caluirards désireux d'apporter leur 
aide. 
Ainsi, bon nombre de couturières et 
couturiers amateurs n'ont pas hésité à 
se lancer dans la confection de masques 

de protection en tissu offerts à tous ceux 
contraints de poursuivre leur activité 
professionnelle.
Isabel Almeida, Estelle der Aprahamian, 
Marie-Charlotte Duguet, Annabelle 
Maurice, Magaly Médioni, Manue Bouvier 
et son fils Charly… sont autant d'habitants 

qui donnent chaque jour de leur temps et 
qui ont déjà réalisé plusieurs centaines de 
masques. De même, Dimitri Morel, couturier 
professionnel, fait don chaque semaine de 
sa production de masques. Un véritable 
acte de soutien et de générosité pour ceux 
qui sont en première ligne.  

CONCERT EN VIDÉO
Christophe Rigaud, intervenant musical 
caluirard et leader du groupe de reggae 
soul The High Reeds, propose des 
sessions “guitare et chant” sur Facebook 
chaque semaine.
Avec ses concerts en vidéo, il souhaite 
contribuer à lutter contre la morosité 
dans ce contexte particulier… C’est aussi 
sa manière à lui de rendre hommage 

par ses chansons aux professionnels qui 
agissent au quotidien et pour lesquels il 
a composé deux titres.

IFIL’GOOD : UN DJ AU BALCON
Passionné de musique et dj de métier, 
Philippe dit “ifil’Good” fait raisonner tous 
les jours le 19 chemin des Petites Brosses 
pendant une dizaine de minutes.
Un soir, suite à la diffusion d’une chanson 

en marge de l’hommage aux soignants, de 
nombreux résidents ont plébiscité cette 
initiative et souhaité que soit reconduit 
ce temps musical. Devenu rendez-vous 
quotidien, le “mix express” de Philippe 
est attendu chaque jour avec impatience 
par les petits et les grands après les 
applaudissements, pour prolonger de 
quelques minutes le rendez-vous de 20h 
aux balcons.  
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S'entraider entre voisins

Afficher son soutien
Chaque soir à 20h, vous êtes nombreux 
à montrer votre reconnaissance à tout 
le personnel, qu'il soit soignant ou autre, 
impliqué dans la lutte contre ce virus en 

applaudissant à vos balcons et fenêtres. Un 
geste capital qui encourage les équipes à 
garder le moral face à une situation souvent 
très éprouvante. Merci pour eux.  

Parce qu'il n'est pas toujours simple pour 
certains de pouvoir réaliser des actes 
du quotidien pendant le confinement, 
la solidarité entre habitants est de mise 
dans plusieurs résidences et quartiers de 
la commune. À l’instar du 466 rue Jean 
Monnet, les initiatives entre voisins ne 

manquent pas, notamment envers les plus 
fragiles ou ceux dépourvus de moyens 
de locomotion pour s’approvisionner. 
Affichage dans les halls d’immeubles, 
applications mobiles… différents moyens 
pour communiquer et se rendre service 
sont mis en place.  

L'association Voisins solidaires propose en ligne le pack "Coronavirus : 
et si on s'organisait autrement ?", un kit d'entraide gratuit comprenant des affiches et 
tracts à imprimer et à poser dans votre hall d'immeuble, sur votre portail, votre boîte 
aux lettres… pour signaler que vous pouvez rendre service à ceux qui le souhaitent. 
Ce kit contient aussi un mini guide de conseils rédigé par des professionnels de santé.
Téléchargez votre kit sur www.voisinssolidaires.fr

Antoine F,  
habitant du Vernay
" Nous avons créé un groupe 
WhatsApp avec des voisins 
volontaires pour faire de l'ap-
provisionnement et nous 
proposons notre aide à ceux 
qui en ont besoin, afin de 
mutualiser les achats et 
d'éviter les déplacements. 
Pour plus de sécurité, nous 
déposons les sacs devant les 
portes des logements et 
nous respectons ainsi la dis-
tanciation sociale".
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S'organiser  
pour plus de réactivité

Bien que le personnel soit en télétravail, 
l'activité de la structure est maintenue 
grâce à de nombreux échanges entre les 
conseillers via des téléconférences, mais 
également avec les instances territoriales 
telles que la Région Auvergne Rhône-
Alpes ou la DIRECCTE*.

De leur côté, les ateliers ou groupes de 
travail ont été annulés ou reportés pour 
éviter tout rassemblement de personnes.

ADAPTER L'OFFRE
Formation, orientation, conseils… La 
Mission locale ajuste en permanence ses 
propositions en fonction de l'évolution de 
la situation en s'appuyant sur des outils 
numériques. Elle poursuit sa relation avec 
les entreprises avec lesquelles elle traite, 
notamment pour les accompagner dans 
leurs recrutements en vérifiant que les 
conditions de sécurité sanitaire sont bien 
respectées.

Enfin, la Mission locale informe régulièrement 
les jeunes qu'elle suit via divers outils :
• Téléphone : 06 18 84 36 44 
• Mail : mlpnvs.caluire@mlpnvs.org 
• Site internet : www.mlpnvs.org 
•  Facebook : fr-fr.facebook.com/

Missionlocalerillieuxneuvillecaluire
•  Instagram : www.instagram.com/

mission.locale.pnvs  

*  Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l'emploi

Dès le 17 mars à 12h, la Mission locale du Plateau Nord Val de Saône a fermé  
ses portes au public pour respecter les directives du confinement. Mais à 
distance, elle poursuit ses actions.
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