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Un masque pour chaque tourquennois
Depuis le 11 mai, la Ville met à disposition de chaque tourquennois un masque gratuit !
La sortie de confinement reste conditionnée au strict respect des gestes barrières. La Ville souhaite mettre
en place les conditions de protection sanitaire optimales de ses habitants.
A cet effet, la Ville de Tourcoing a lancé une commande de masques pour ses habitants et a lancé un
appel à la solidarité : l'Atelier Tourquennois. Les volontaires ont été nombreux à répondre et nous les en
remercions vivement. Grâce à eux, aux autres institutions et aux dons d'entreprises, tous les tourquennois
peuvent bénéficier gratuitement d'un masque en tissu et pourront ainsi se protéger.
Il est donc possible de :
Récupérer un masque fini pour chaque personne de mon foyer (enfant compris)
Récupérer un kit à coudre à domicile
Les plus de 65 ans recevront directement ce masque à domicile. Aucune démarche d’inscription n’est
nécessaire. Si toutefois vous n'avez pas reçu votre masque, vous pouvez vous rapprocher par téléphone
du CCAS : 03 20 11 34 34

Plusieurs étapes :
Je prends rendez-vous pour récupérer mon masque ou mon
kit à coudre
La distribution des masques pour vous et les membres de votre foyer s'est effectuée sur rendez-vous.
Plusieurs méthodes s'offrent à vous pour obtenir ce rendez-vous :
Vous pouviez vous inscrire en ligne grâce à un formulaire,
Vous pouviez téléphoner au 03 59 69 71 16 si vous rencontrez des difficultés à compléter le
formulaire

Je récupère mon masque
Après réception de votre formulaire, nous vous enverrons un mail pour vous informer de :
La date de rendez-vous
L'heure de rendez-vous
Le lieu de rendez-vous
AUCUNE DISTRIBUTION NE SERA EFFECTUÉE EN DEHORS DE CES RENDEZ-VOUS.

Documents à présenter pour récupérer mon masque :
Une pièce d'identité en cours de validité
Votre livret de famille si vous devez récupérer les masques de votre famille (ou attestation de la
CAF)
Un justificatif de domicile
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Si vous n'avez pas eu de retour par mail afin de convenir d'un rendez-vous, appelez le 03 59 69 71 16 afin
de leur en faire part.

Faire un don
Pour ceux qui souhaitent le faire et parce que nous avons eu beaucoup de demandes, il sera possible
d’effectuer un don aux EHPAD ou au CCAS :
En envoyant ou déposant un chèque au CCAS, 26 rue de la Bienfaisance, 59200 Tourcoing
En déposant des denrées alimentaires non périssables dans les lieux de retrait des masques
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