
LEUR ÉCRIRE
Département du Loiret

45945 ORLEANS

Michel Breffy et Marie-Agnès Courroy
➔ LES JOINDRE
& 02 38 77 96 30 
mbreffy@orange.fr et marie-agnes.courroy@wanadoo.fr

➔ UN RENDEZ-VOUS ?
Par mail à l’élu ou à l’un de ses collaborateurs : groupe@ser45.fr

LE CANTON MOBILISÉ !

C A R N E T  D E  C A N T O N

PRATIQUE : vos conseillers départementaux

Fleury-les-Aubrais

Les communes de notre canton se sont mobilisées dès le premier 
jour du confinement. 
Ainsi, à Vennecy, la mairie a lancé un projet de fabrication 
de masques, suite à la proposition d’une habitante confinée. 
Début mai, plusieurs centaines de masques en tissu lavables 
et réutilisables ont été réalisés par une dizaine de couturières, 

en premier lieu à destination du personnel communal et  
des personnes les plus vulnérables. Les conseillers départementaux 
ont aussi participé à cette vague de solidarité en apportant aux 
maires du canton des masques pour l’ensemble des habitants, 
financés par le Conseil départemental. Entre les communes et le 
Département, le partenariat est indispensable !
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LE DÉPARTEMENT  
DU LOIRET SOUTIENT 
SES ENTREPRISES
Les élus départementaux ont 
décidé de soutenir les entreprises 
durement touchées par la crise 
sanitaire et débloquent plus  
d’1,5 million d’euros pour  
leur venir en aide.
Décision unique en France :  
le Département du Loiret  
achète une partie du stock  
des horticulteurs locaux,  
à hauteur de 500 000 euros.

SOUTENIR LES HÉROS 
DU QUOTIDIEN !
Les Services d’aide à domicile 
(SAAD) ont été plus que jamais 
mobilisés pour agir auprès  
des personnes en difficulté. Face 
à cet engagement, le président 
du Département du Loiret, 
Marc Gaudet a soutenu leurs 
professionnels en augmentant  
d’1 euro chaque heure effectuée  
au titre de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (Apa), de la Prestation 
de compensation du handicap 
(PCH) et de l’aide sociale ménagère.

UN RÉSEAU D’AGENTS SOLIDAIRES
Des Ehpad ont rencontré des difficultés de 
personnel sur des missions d’entretien ou de 
cuisine. Des associations caritatives ont manqué de 
personnel afin de délivrer les denrées alimentaires 
aux plus fragiles. Pour les aider, le président Gaudet 
a créé, au sein du Département, une réserve 
citoyenne. Une centaine d’agents s’est manifestée. 
José, agent des Routes, a conduit un poids lourd 
des Restos du Cœur afin d’approvisionner des 
points de distribution. Deux agents ont entretenu 
les espaces verts d’un Ehpad. De plus, l’infirmière 
de la maison de l’Enfance a intégré le service 
réanimation Covid+ du CHRO pendant l’épidémie.
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Loiret

UN MASQUE POUR CHAQUE LOIRÉTAIN !
Le Département a commandé à des couturières professionnelles et des distributeurs  

680 000 masques réutilisables en tissu, afin d’en fournir un à chaque Loirétain à la sortie du confinement.
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