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Depuis le début du confinement, la ville de Cachan a mis en place un certain nombre de 
dispositifs pour assurer la continuité du service public mais également apporter un soutien 
et un accompagnement à celles et ceux qui en ont besoin.

Une cellule d’aide sanitaire
La cellule d’aide sanitaire apporte de nombreux services à tous : écoute et accompagnement psychologique, aie 
sociale, service de portage de courses, de livraison de médicaments, de sortie des animaux domestiques, de petits 
dépannages en tous genres. Une vingtaine de bénévoles, dont les actions sont organisées par la cellule d’aide 
sanitaire de la ville, vient ainsi en aide à de nombreux Cachanais depuis le début  du confinement. La cellule est 
encore à la recherche d’une quinzaine de bénévoles. Depuis sa mise en place, la cellule a réalisé 127 actions et 
reçu environ 250 appels.
Cellule d’aide sanitaire – 01 49 69 69 42

Toujours au plus proches des personnes fragiles
Le CCAS poursuit ses appels aux seniors inscrits sur le registre canicule. 170 Cachanais sont ainsi contactés 3 fois 
par semaine par 11 agents de la ville. Depuis le 5 mars, 2192 appels ont ainsi été réalisés. Le CCAS poursuivra 
ces appels autant de temps que durera la crise. Ces appels permettent de rassurés les seniors en conservant un lien 
avec eux et ainsi agir au plus vite en cas de problème.
La chargée de mission handicap est en lien constant avec les membres de la mission handicap et le groupe 
handicap citoyen afin de répondre à des besoins.
La Ville agit également pour la protection des femmes et les enfants victimes de violences au sein du foyer. Le 
confinement a pour conséquences d’augmenter les actes de violences. Les pharmacies de Cachan sont entrées 
dans le dispositif d’alerte national. Enfin, la chargée de mission prévention de la ville est lien constant avec les 
associations référentes et les services de l’Etat.

L’épicerie solidaire, au cœur de l’action
Gérée par l’association le Panier solidaire, l’épicerie solidaire permet l’achat de denrées et de produits de 
première nécessité à prix réduits. Elle est ouverte aux personnes ayant des difficultés financières. Depuis le début 
de confinement, 246 personnes ont bénéficié d’un accès à l’épicerie soit, 91 passages pour un montant de 1937 
euros. Pour assurer le fonctionnement de l’épicerie, les 4 bénévoles de l’association ont reçu le renfort de 5 agents 
de la Ville et de 7 bénévoles cachanais.
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Le service d’aide à domicile aux côtés des Cachanais
Le service d’aide à domicile s’est organisé dès le début du confinement pour maintenir une présence et un 
accompagnent auprès des bénéficiaires les plus isolés en se concentrant sur les missions les plus urgentes (portage 
de courses, toilette, repas, lever, coucher). Les deux premières semaines, 49 bénéficiaires ont vu ces prestations 
se maintenir. Depuis la 3e semaine de confinement, 28 bénéficiaires ont été ajoutés pour une prestation de 
ménage 1heure/jour afin de garantir des conditions de salubrité des logements indispensables au bien vivre. 45 
bénéficiaires du service d’aide à domicile, dont les prestations ont été suspendues car ils ne sont pas isolés, ont été 
intégré à l’appel du registre canicule fait 3 fois par semaine par le CCAS. L’objectif étant d’identifier une situation 
qui pourrait s’aggraver. Une équipe de 15 aides à domicile, motivées et dévouées, tournent du lundi au vendredi 
en demi-journée, le soir de 17h à 20h et les weekends 3 fois par jour.

Distribution de masques aux soignants de Cachan
Depuis le 6 avril, la ville de Cachan s’est mise en contact avec les médecins généralistes de la ville et les 
professionnels médicaux et paramédicaux de Cachan afin de leur proposer une dotation de masques chirurgicaux 
et ainsi les aider à poursuivre leur activité professionnelle en étant plus protégés. Une dotation de 50 masques par 
professionnel est en cours.

Accompagner les résidents des EHPAD
Les résidents des EHPAD sont un des publics les plus fragiles. Les directions des EHPAD de Cachan, à qui la 
Ville a donné du matériel de protection (masques, tablier, blouses, etc.), sont face à une certaines difficultés. La 
Ville a lancé un appel au don auprès des Cachanais qui pourraient disposer de concentrateurs d’oxygène, de 
saturomètres, de thermomètres frontaux ou laser, de masques FFP2 ou FFP3, de tabliers jetables. La Ville se charge 
de recueillir les dons et de les déposer dans les différents EHPAD ensuite.

Masques en tissu : la Ville commande 32 000 masques à l’entreprise Chantelle 
La ville de Cachan vient de passer une commande de 32 000 masques en tissu auprès de l’entreprise Chantelle, 
située à Cachan. Ces masques seront distribués à la population au moment de la période de déconfinement. 
Installée à Cachan depuis plus de 30 ans, l’entreprise Chantelle a réorienté sa ligne de fabrication, depuis la 
propagation du covid 19, pour fabriquer des masques en tissus répondant aux normes de fabrication AFNOR. Les 
masques sont d’ores et déjà en cours de fabrication et seront livrés dans les prochaines semaines.

Campagne Protégez-vous, protégez-nous, restez chez vous
La Ville a lancé une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Pour cette campagne, ce sont les agents 
de la ville, mobilisés au quotidien pour les Cachanais, qui transmettent un message clair et simple : Protégez-vous, 
protégez-nous, restez chez vous.
Centre médico-social, collecte des déchets, propreté urbaine, petite enfance, périscolaire, restauration, services 
administratif, etc., chaque jour ils sont près de 270 agents, dont plus d’une centaine, à travailler à Cachan pour 
garantir le service public. Plus de 50 agents le font également en télétravail. A Cachan, la valeur du service public 
est plus forte que le COVID 19. 
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