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Objet: Fourniture de masques par la Ville de Besançon 

 Bonjour, 

Plusieurs associations, soucieuses de préserver la santé de leurs bénévoles et publics, nous ont interrogées sur la 
fourniture de masques par la Ville de Besançon. 

Sachant que ces interrogations vous animent tous, nous vous adressons collectivement les informations suivantes : 

La Ville de Besançon, Grand Besançon Métropole et le CCAS sont en recherche active de masques pour les agents 
(car il en est de leur responsabilité d'employeurs pour assurer la continuité des services publics) ainsi que pour les 
Bisontins et Grands Bisontins.  
Vos bénévoles et les usagers de vos services devraient donc avoir, de fait, des masques fournis par la Ville. 
 
La lecture d’un article de L’Est Républicain de mardi 21 avril 2020 vous apportera des informations sur les modalités 
pratiques d’approvisionnement des habitants : 
https://www.estrepublicain.fr/edition-besancon/2020/04/21/l-objectif-deux-masques-pour-chaque-habitant-de-l-
agglomeration-du-grand-besancon 

 
L'approvisionnement en nombre est encore incertain. Aussi, Monsieur le Maire lance un appel à tous ceux qui 
veulent bien confectionner des masques, à partir de kits en tissus fournis par la Ville (200 000 kits ont été 
commandés pour coudre un masque soi-même). 
Pour participer à cet élan solidaire, en fournissant des masques réalisés à l'aide de son stock de tissu, ou pour 
retirer un kit, il faut écrire à l'adresse : masques-solidaires@grandbesancon.fr.  

 
Nous vous informons également de la mise en place, par la Ville de Besançon, d'une plateforme d'entraide 
citoyenne besancon.soyons-solidaires.fr, qui vient en complément de la plateforme nationale dédié à l'engagement 
bénévole associatif : #jeveuxaider. 
La plateforme besancon.soyons-solidaires.fr a pour objectif de limiter l’isolement en apportant sa contribution 
et/ou en bénéficiant d’un soutien solidaire. 100 % gratuite, cette interface permet de répondre aux besoins de 
chacun en favorisant les actions de solidarité par l’apport d’aide matérielle ou morale, le partage d’expérience ou 
encore une présence qui limitera l’isolement des personnes seules. Elle s’adresse à tout citoyen, structure 
associative, acteur privé ou public à la recherche d’aide ou ayant des services à proposer. 
 

Nous vous adressons tous nos encouragements dans la poursuite de vos activités. 
  
Cordialement, 
  

Le service Vie associative  
Ville de Besançon 
vieassociative@besancon.fr 
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