Info solidarité
en action n°3

Brèves du jour :


Le marché de La Chapelle est maintenu !
(Merci à Serge Bichebois qui a communiqué
l’information).



Actions solidaires proposées par/aux habitants
de Rencurel (produits alimentaires, pharmacie) :
des précisions ont été apportées sur le tableau
qui est en ligne.
A noter aussi, quelques modifications concernant les moyens de paiement (ferme des Sisam-

RÉSISTER ! S’ORGANISER !

pas) ou le lieu de rendez-vous pour la livraison
du pain du Vercors.

On s’adapte !

L’ACCR nous propose de passer du spectacle vivant,
dans le coma pour cause de confinement, à la visite de
musées et à des spectacles enregistrés, sans
quitter notre fauteuil.

La fête du court métrage ne peut pas se dérouler dans
les lieux habituels en raison du confinement ?
Qu’à cela ne tienne, elle vient chez nous, à la maison !
Comment ? Téléchargez le supplément à ce n°3. Les
bibliothécaires de La Halle nous disent tout !

On fabrique des masques
On a besoin de vous ! (2)

Tout est aussi dans
le supplément à ce n°3 !

Nous tenons donc à vous préciser que ces
masques sont récoltés à la demande de la Maison de santé de Lans-en-Vercors qui les distribue, en compétence et en fonction des besoins, à des personnes en contact avec du public ou à des personnes fragiles et des malades
chroniques.
Ces masques n’ont bien sûr pas un usage comparable aux FFP2.
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Les masques chirurgicaux, eux, ne sont valables
que 3 heures en continu et doivent ensuite être
jetés, il en faut donc une très grande quantité et,
surtout, tout le monde ne peut pas en bénéficier.
L’avantage des masques en tissu est qu’ils peuvent être lavés et réutilisés.
Un grand merci à toutes et tous pour votre
mobilisation : déjà 6 « couturières » sont à la
tâche et de nombreux Rencurellois nous ont fourni du matériel, ça fait chaud au cœur !

Notre contact à la Maison de santé de Lans-en
Vercors nous a confirmé que nos masques vont
être utiles, alors on vous sollicite à nouveau :
nous avons toujours besoin de matériaux, tout
particulièrement des élastiques souples.

Certains d’entre nous ont reçu un message du CHU Prenez bien soin de vous,
de Grenoble qui rajoute à la polémique sur la pertinence d’utiliser ce modèle de masque en tissu.

Nathalie et Mireille

