
La Ville de Jyväskylä 
 
Communiqué de presse, le 14 août 2020 
 
La ville de Jyväskylä commence la distribution des masques faciaux à ses résidents 
sans ressources à partir du lundi le 17 août à 14 heures 
 
La ville de Jyväskylä a pris des mesures de soutien pour distribuer des masques faciaux 
aux résidents et familles sans ressources. Dans d’autres cas, les résidents sont censés 
payer pour les masques qu’ils obtiendront eux-mêmes. Des masques seront disponibles à 
la station de sécurité sociale de la rue Hannikaisenkatu, aux centres de soins et aux 
bureaux de nos partenaires de coopération entre autres à partir du lundi le 17 août à 14 
heures pendant leurs heures normales d’ouverture.  
 
Compte tenu de la hausse des contagions du coronavirus, le gouvernement finlandais et 
l’Institut national de la santé et du bien-être (THL) ont émis hier le 13 août 2020 une 
recommandation relative à l’usage des masques faciaux par exemple dans les transports 
publics, lors des tests de coronavirus et dans d’autres situations qui ne permettent pas 
d’éviter les contacts étroits. La ville de Jyväskylä recommande également l’usage des 
masques dans des événements de grande échelle auxquels prennent part des gens venus 
de plusieurs endroits et dans lesquels d’autres moyens ne peuvent assurer le maintien 
des distances de sécurité. L’usage des masques est recommandé aux personnes de plus 
15 ans. 
 
Première phase : distribution de masques à usage unique  
 
Dans la première phase, des masques à usage unique sont distribués à Jyväskylä mais 
seront remplacés plus tard avec des masques de tissu dès qu’une livraison sera arrivée.  
 
Le nombre des masques nécessaires sera évalué en coopération avec les résidents. Par 
exemple, si on se rend au poste d’études ou au travail par bus cinq fois par semaine, il 
faut environ 15 masques à usage unique par semaine. Des masques sont donnés pour 
couvrir les besoins de deux semaines à la fois. Des instructions d’usage illustrées 
accompagnent les masques. 
 
Des masques faciaux sont donnés dans des points de distribution à ceux d’entre les 
résidents qui en demandent et qui s’estiment incapables d’en obtenir autrement eux-
mêmes en raison de leur situation financière.  
– On ne demande ou vérifie ni les données personnelles ni la situation financière d’un 
résident. Au lieu de cela, l’expérience personnelle d’un résident sur la situation suffit, 
explique le chef de service Päivi Junnilainen qui agit en qualité de directrice suppléante 
des services sociaux. 
 
La ville rappelle aussi que qui vient chercher des masques doit être en bon état de santé. 
 
Les points de distribution des masques à Jyväskylä 
 
Les résidents sans ressources peuvent venir chercher des masques dans les points de 
service suivants à partir de lundi, le 24 août :  



 
- la station sociale à Hannikaisenkatu 37, du lundi au vendredi de 10 heures à 14 heures  

- les services d’intégration à Väinönkatu 1, du lundi au vendredi de 10 heures à 13 heures 

- les centres de soins : Huhtasuo, Keskusta (Centre-ville), Korpilahti, Kuokkala, Kyllö, 
Palokka, Sampoharju, Säynätsalo et Tikkakoski du mardi au jeudi de 12 heures à 16 
heures 

- le vestibule du centre des activités civiques Matara / Gloria, Matarankatu 6 A, du lundi au 
jeudi de 9 heures à 16 heures et le vendredi de 9 heures à 14 heures  

- l’association ViaDia Jyväskylä à Polttolinja 9, du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 14 
heures.  
 
Le centre de service Hanska, le bureau de la fondation Sovatek à la rue 
Keskussairaalantie, Ruokapankki et la mission de rue Jyväskylän katulähetys distribuent 
également des masques à ceux d’entre leurs clients qui en ont besoin. Le service domicile 
des services des personnes âgées distribue des masques à ceux d’entre ses clients sans 
ressources qui en ont besoin.  
 
– Un grand merci à ceux d’entre nos partenaires de coopération qui prennent déjà part à 
cette part de la distribution, dit Junnilainen. 
 
Pour des informations plus détaillées, les résidents sont priés de contacter la station 
sociale de la rue Hannikaisenkatu, tél. 014 266 3624, et le centre Oiva, tél. 014 266 1801. 
 
Le website coronavirus de la ville de Jyväskylä : 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/koronatietoa_jyvaskylassa_ranska.pd
f 
 
 
La recommandation de THL relative aux masques (en anglais) :  
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/thl-recommends-face-masks-to-protect-others-hand-washing-
and-safe-distances-are-the-most-important-means-to-prevent-coronavirus-infections 
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