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L’épidémie de COVID 19 est toujours présente sur le territoire. Le Gouvernement a 
pris plusieurs mesures récemment pour limiter sa propagation dont le port du masque 
obligatoire dans les espaces fermés et dans certains lieux ouverts. Pour aider les foyers les 
plus modestes et les seniors, la Ville leur distribue gratuitement des masques lavables à 
partir de jeudi 13 août après-midi.

Accompagner ceux qui en ont le plus besoin
Les seniors de plus de 65 ans ont plus de risque de développer une forme grave de la maladie s’ils contractent le 
virus. Et il n’est pas toujours simple de trouver les moyens d’acheter des masques lorsqu’au quotidien les revenus 
du foyer sont restreints. Aussi, Cachan a choisi de distribuer des masques à ces publics afin de les aider à mieux 
se protéger contre le virus.
Les seniors de plus de 65 ans, les allocataires du RSA, les bénéficiaires d’une aide facultative du CCAS et les 
demandeurs d’emploi pourront donc retirer auprès du CCAS un masque par personne de plus de 11 ans vivant 
dans le foyer à partir du jeudi 13 août après-midi sans rendez-vous au préalable. Aucune somme n’est à débourser 
pour obtenir ces masques, seuls des justificatifs, différents selon les situations, sont demandés (attestation CAF, 
attestation pôle emploi, justificatif de domicile, etc.). Les Cachanais concernés sont notamment informés par les 
services de la Ville tel que le CCAS.
Les masques sont des masques dits barrière, en tissu. Ils sont lavables jusqu’à 50 fois en machine à 60° pendant 
au moins 30 minutes. Un masque peut être utilisé 4 heures avant d’être lavé.

Cachan s’engage
En mai dernier, la Ville avait distribué deux masques en tissu lavable à tous les habitants par le biais d’une 
distribution dans les boites aux lettres. Cette nouvelle distribution est une distribution ciblée pour accompagner 
les Cachanais les plus fragiles. Face à la persistance du virus et pour accompagner les nouvelles mesures du 
Gouvernement, Cachan fait le choix de distribuer des masques à ces Cachanais dès maintenant.
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