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Métropole de Lyon
ETAT DE LA SITUATION II28 MARS 2A2O
La Métropole da Lpn dlffusora clugue jour un conmunlqué da presse
Pour faira un point sur la situation lidc Eu COVrDl9 surson tamtoiru.

Violenees intra-famitiates

Lr l,,lÔtropotr dr Lyon e pubUô sur ton ello lnternet un volrt eurles vlolences lntra-famltlates et notamment
gur leg viotences fÊltês tux femmes;

. Sont lndlqués notamment tous tra contæta sur ta métropols, en cas de vlotence.

' LÊtat a indiquô ta possibitltê pour les victimes de re rendre en phrrmaclr, pour obtenir de t'alde
. La Métropote de Lyon tient à dlsposltisn de t'État, sl cela s'âvérâit nécossalrê, dee lloux pour â8ouror
l'accuell dao vlctlmea

I40 000€ d'aides exceptionnelles aux acteurs associatifs

Les Échanges des derniers jours avec tes rcteurs de la solidarité ont permis d'identifier un certain nombre de
besoins. Ainsi, ta Mêtropole de Lyon:

' vâ wr.tÊr una alde sccptlonnelte de 100 llll0 € à la Crolx Rouge et âu Socoure Cathollqua, âfin d'assurÊr
I'side llnanclère aux pubttcs en dilficulté échappant aux disposltifs traditionnets dôtivrâs par tes Maisons
de la Mêtropote et tes CCAS. Ces aides cibtent principatement tEs familles rencontrées [ors des maraudes.

' va dôbloqu.r un. rldr cxccptlonnctla de ô0 000 G I dsstlnetlon du Srcourr Populelrr, efln de contrlbuer
à t'aide atimentaire détlvrÉE aux famlltes en grende pr6caritÉ, En elfet, nous observons uns Êugmentêtion
importanle de [a demsnde dans cêttÊ période,

r v. mrttlr un de ær lganÈ à dleposltlocr dc tr Crolx Rouge, au rlùge opôrrtlonnrl sltué dans te 8àme
arrondlssamsnt. tota p€rmtttrâ de facltlter les échanges antrs [a coltectivitA êt cst actsur assoclatif en
premlàra tlgne dans [a crlss sanitaire.
. vr moblllsrr lor granda grouprt prÉrantr rur son trrrltolro afln d'obtenlr une aide matérlette, et
notamment des prodults d'hyglàne corporetle, du lall maternet,..

Paur roppel; La Mêtropote de Lyon a Égatement mie à disposition dB [a Croix Rouge, dans le cadre du dispositlf

" Ctoix Rouge chez vous ro, un hàngar de 400mr à Vautx-en-Velin, 10 véhicutes pour sasurÊr les livraisons, et
un contalnar frlgorlf lque.

Échanges ontrs coltsctivités

Ln Prlrldrnt dr la Mttnopolo dr lyon r lnltlô dcpulr hlrr dm rÉunlonr dm ConfÉnncrc Trrrltorlalor dcr
Malnc, afln de lalre remonter l'ansembte des dlfflcultés et des besolns au plus près du terraln. ll organlsera
das vlsloconférances de ce type tous tes Jours, jusqu'à ta lln de ta crlse sanltelre.
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