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COVID-19

PRÉVENTION SANTÉ

SOUTIEN ÉCONOMIQUE

Pour soutenir les commerçants, artisans et indépendants installés sur son territoire, le Grand Montauban a débloqué 
un fonds d’aide d’1 million d’euros. Plus de 300 professionnels ont déposé leur dossier. Témoignages.

INFORMATION ET SENSIBILISATION
DANS LES QUARTIERS

ÉLIANE KEBOUCHE, CAPSULE : « UN COUP 
DE POUCE POUR NOTRE TRÉSORERIE »

« En plus du fonds de solidarité de l’État, nous avons 
pu bénéficier du soutien du Grand Montauban, qui 
nous a apporté une aide financière de 2 200 F. Cette 
enveloppe nous a permis de renflouer la trésorerie de 
l’entreprise, pénalisée par les 3 mois de fermeture du 
premier confinement, et de poursuivre notre activité qui 
a bien repris en fin d’année », se félicite Éliane Kebouche, 
gérante de la boutique de prêt-à-porter Capsule.

CÉCILE BOLLENGIER, DANS MA CABANE : 
« UNE DÉMARCHE SIMPLE ET RAPIDE »

« Nous avons découvert le Fonds de soutien du Grand 
Montauban au travers d’un article du magazine Ma Ville 
Mon Agglo, puis nous avons échangé avec le manager 
de centre ville de la Mairie qui nous a aidé à monter 
notre dossier rapidement », explique Cécile Bollengier, 
gérante de la boutique de jouets et jeux Dans ma cabane. 
La commerçante a également mis à profit cette période 
particulière pour se doter d’un site de vente en ligne.

Depuis le début de la crise 
sanitaire, les services publics 
et les associations de proximité 
jouent un rôle essentiel auprès 
de la population pour en amortir 
les effets, en particulier dans 
les quartiers prioritaires de la 
politique de la Ville (Médiathèque-
Chambord et Cœur de ville).

Ainsi, au travers du fonds 
d’urgence « Quartiers Solidaires » 
débloqué par l’État et dans le cadre 
de son Contrat Local de Santé et 
de son Contrat de Ville, le Grand 
Montauban a mis en place une 
action de prévention-santé autour 

de la COVID-19 dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la 
Ville, où des professionnels de 
santé ont accueilli les habitants 
les 25 janvier et 1er février 
derniers. Objectif : leur apporter 
des informations fiables sur 
l’épidémie, notamment sur la 
prévention (gestes barrières), la 
prise en charge (dépistage)  et les 
dernières modalités d’organisation 
des campagnes de vaccination sur 
Montauban.
Cette action de prévention 
partenariale (Préfecture, DDCSPP 
82, ARS, GMCA, Croix Rouge, 
Régie de quartier Montauban 

FONDS D’AIDE AUX COMMERÇANTS :
PLUS DE 300 DOSSIERS DÉPOSÉS

Services, TGH, PROMOLOGIS, Les 
Chalets, Croix Rouge, MSP Bellevue) 
a été accompagnée d’une distribution 
gratuite de masques en tissus pour 
adultes et enfants, ainsi que d’étuis 
permettant de les ranger.

À noter que cette initiative vient 
en complément d’une action de 
sensibilisation et d’information des 
professionnels de proximité, lancée 
l’année dernière et renouvelée en 
janvier 2021.


