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Kits anti-Covid : à l’approche des fêtes,
l’agglomération Vichy Communauté et Avenir
Santé sensibilisent aux gestes barrières
Alors que Santé Publique France a constaté un relâchement dans l’application des mesures barrières et
que le virus du Covid-19 circule toujours activement en France, Vichy Communauté met en place des
opérations de sensibilisation du public à l’approche des fêtes de fin d’année.

SENSIBILISATION AVEC DES KITS ANTI-COVID
Pour mener ces actions, Vichy Communauté s’est associée à l’association Avenir Santé qui s’engage
pour la santé des jeunes. Des espaces de prévention seront mis en place au restaurant universitaire
du Pôle Universitaire les lundi 14 et mardi 15 décembre de 11h30 à 13h pour échanger sur les mesures
sanitaires en vigueur, l’isolement...
L’occasion, pour les étudiants, de tester leurs connaissances sur la Covid, de recevoir des conseils
pour des fêtes de fin d’année réussie “sans Covid”, mais également d’aborder les thématiques traitées
habituellement par Avenir Santé (alcool, tabac, cannabis, vie affective et sexuelle et risques auditifs).
A cette occasion, des kits anti-covid seront distribués par des jeunes en service civique qui pourront
discuter avec leurs pairs.
Cette action spécifique, mise en place avec le soutien financier de l’ARS dans le cadre du Contrat
Local de Santé de Vichy Communauté, sera étendue dans d’autres lieux très fréquentés à l’approche
des fêtes :
• Lundi 14 décembre : Leclerc à Bellerive-sur-Allier (14h30 -16h30)
• Mardi 15 décembre : Grand Marché à Vichy (8h30-10h45) - Cora à Vichy (14h30-16h30)
• Vendredi 18 décembre : Palais des congrès à Vichy (10h30 à 12h30) - Espace Chambon à Cusset
(13h30-16h30)

OPÉRATION DE DÉPISTAGE MASSIVE
L’agglomération s’associe à la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de l’opération «Tous
dépistés avant Noël» sur le bassin de Vichy du vendredi 18 au dimanche 20 décembre, notamment au
Palais des Congrès de Vichy, à l’Espace Chambon à Cusset ou encore Salle de la Boulaire au Mayetde-Montagne....

QUE TROUVE-T-ON DANS LES KITS
ANTI-COVID ?

Avenir santé et des jeunes en services civiques
seront présents pour sensibiliser les personnes

•

qui viendront se faire tester au Palais des

•

Congrès à Vichy.

•
•

une carte des 10 anti-corona
commandements,
un sac pour ranger son masque
usager,
un sticker,
un gobelet réutilisable ou lingette à
lunettes
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