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Lutte contre le coronavirus : Suivi de la situation 

Les services de la Ville de Montluçon et de Montluçon Communauté réunis autour de l’exécutif font 
un point de situation journalier afin d’ajuster au mieux les mesures à mettre en place pour répondre 
à cette situation inédite.  

Ainsi, nous vous informons des mesures suivantes : 

Mise en place d’un numéro vert depuis lundi 30 mars 

Afin de répondre aux différentes interrogations de nos concitoyens, la Ville de Montluçon a mis 
en place un numéro vert 0801 902 409. 
Ce numéro est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h.  
Des agents de la collectivité et des élus répondent à toutes les questions concernant les 
dispositions mises à la place par la ville et par l'Etat dans le cadre de la pandémie du COVID-19 
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Réserve citoyenne pour soutenir les associations solidaires 
 
En cette période de lutte contre le Covid19, les associations solidaires ont plus que jamais 
besoin d’aide. 
 
Toute personne qui souhaite s’impliquer et soutenir les efforts des associations pendant cette 
période difficile, peut s’engager à travers la Réserve Citoyenne. 
 
Elles peuvent se faire connaitre auprès du numéro vert : 0801 902 409 mis en place par la Ville 
de Montluçon. 
Les agents prendront les coordonnées des volontaires qui seront mis en relation avec les 
associations qui leur proposeront des missions en fonction de leurs besoins (Banque 
Alimentaire, Croix Rouge, Ordre de Malte, Protection Civile, United Bikers, Restau du Coeur…). 
 
A ce jour, 17 personnes sont recensées. 

 

  Lutte contre les violences conjugales et familiales 
 

La période de confinement est une période délicate, la proximité peut être source de tensions.  
Elle peut surtout exacerber les problèmes de violence qui existaient déjà au sein du foyer. 
 
La ville de Montluçon est très sensibilisée à ce problème et a décidé de se joindre à la campagne 
du gouvernement #Arretonslesviolences. 
 
En partenariat avec le CIDFF 03, un message de solidarité et de vigilance a été diffusé par la 
ville de Montluçon. 
 
Si vous êtes victimes ou témoins de violences familiales ou conjugales contactez le numéro 
d'urgence : 04 70 35 10 69. 
 
La Municipalité met à disposition des hébergements d'urgence pour permettre aux personnes 
victimes de violences d’être accueillies dans un environnement sécurisé. 
 
Soyons tous solidaires et restons à l'écoute et bienveillant envers nos voisins et notre 
entourage. 
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Situation maitrisée dans les EHPAD publics et privés de Montluçon 

La situation des EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 
inquiète les habitants de Montluçon. 

Le maire tient à les rassurer et indique que sur tous les EHPAD de la ville (Lakanal, 
Chantalouette, Courtais et Les Grands Prés), qu’ils soient publics ou privés la situation est 
maitrisée. 

En effet, à ce jour, il n’y a aucun cas de coronavirus déclaré chez les résidents.  
Les visites sont interdites.  
Les résidents sont confinés dans leur chambre où ils prennent tous leurs repas.  
Les risques de contagion liée à une trop grande promiscuité sont donc très limités. 
Les stocks de matériels de protection sont suffisants (gel hydro alcoolique, masques et
blouses). 

Personnes Sans Domicile Fixe 

En cette période de confinement, il est normal de s’inquiéter pour les personnes les plus 
vulnérables et d’autant plus si elles n’ont pas de foyer pour se protéger. 

C’est pourquoi la ville de Montluçon reste vigilante envers ce public fragile et est contact 
permanent avec les associations qui agissent sur le terrain. 

Système de garde 24h/24 pour les enfants des personnels soignants 

La ville de Montluçon a mis en place un accueil des enfants âgés de 0 à 11 ans pour le 
personnel mobilisé pour gérer la pandémie. 

Les personnels soignants, les gendarmes, les pompiers, les policiers et le personnel 
pénitentiaire peuvent depuis le début du confinement faire garder leurs enfants pendant 
qu’ils  œuvrent pour le bien public et collectif 7j/7 et 24h/24. 

Les enfants de 0 à 11 ans sont gardés 7j/7 et 24h/24 en coordination avec l’ensemble des 
structures. 

- Crèche Familiale : accueil chez une assistante maternelle de la Ville ;
- Escale des Doudous : accueil collectif de 0 à 3 ans ;
- Relais Assistante Maternelle (RAM) accueil chez une assistante maternelle libérale, en
fonction des disponibilités ;
- Ecole Pauline Kergomard de 3 à 6 ans ;
- Ecole Anatole France de 6 à 11 ans.


