
STOMILYON N°15 - EDITION DU MERCREDI - 5e édition de StomiLyon spécial confinement 
 
Bonsoir à toutes et tous 
 
Déconfinement top départ oui mais prudent ! 
Le 11 mai nous devrions savoir si, nous serons classés dans les départements "verts" ou "rouges", en 
attendant, patience…voici le StomiLyon n°15. 
Dans les précédents numéros ‘’ période grand confinement ‘’, IAS du Lyonnais vous a proposé de 
nombreuses informations concernant principalement Lyon et la région lyonnaise.  
Dans ce nouveau numéro, nous avons opté pour une vision plus globale de la ‘’ Région Auvergne 
Rhône-Alpes ‘’, avec un focus sur certaines collectivités locales, Saint-Etienne, Grenoble, 
Chambéry…en gardant un œil sur Lyon bien sûr ! Au fait le 1er mai arrive, vous verrez désormais les 
parkings Lyon Parc Auto différemment, mais pourquoi ? Lisez le plus bas… 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dernière minute : MASQUES POUR LES ARTISANS, COMMERCANTS ET TPE de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes 
Avant de parler approvisionnement alimentaire, une information importante pour les masques à 
destination des artisans, commerçants et TPE (de moins de 10 salariés) 
Un partenariat à 4 entre : 
> la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
> la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie (CRCI) 
> La Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat (CRMA) 
> la Poste 
a permis la création d'une plateforme en ligne permettant l'achat de masques en tissus, pour les TPE 
(très petites entreprises), commerçants et artisans de la Région. 
Cette nouvelle mesure aidera nos entreprises régionales à reprendre l’activité dans les meilleures 
conditions possibles, pour la protection des chefs d’entreprises et de leurs collaborateurs.  
Les 500 000 masques seront de catégorie 1, en tissu lavable et réutilisable. 
C’est l'industriel isérois Porcher Industrie, spécialiste des textiles industriels, qui les fabrique. 
En pratique : 
> Plateforme d'achat en ligne via le lien https://kit.tpe.auvergnerhonealpes.fr/ 
> Premières commandes possibles à partir du 29 avril (aujourd’hui) uniquement aux professionnels 
de la coiffure (codes NAF 960 2 AA et 960 2 AB) puis dès le 4 mai pour toutes les autres professions 
> Commande limitée à une commande par trente jours et par entreprise 
> Conditionnement en lots de 20 et 50 masques 
> Paiement uniquement par carte bancaire 
> Livraison assurée par La Poste. Le délai de livraison sera confirmé au paiement de la commande. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C’EST NOUVEAU AUSSI ! J’achète local ! - une nouvelle initiative de La Région Auvergne Rhône-
Alpes pour soutenir ses producteurs et ses agriculteurs 
StomiLyon a déjà signalé les nombreuses initiatives déclenchées pour maintenir nos 
approvisionnements, en privilégiant l’achat de produits en circuits courts, pour aider nos producteurs 
et commerçants locaux. Depuis hier, nous savons que la majorité des restaurants, des cantines, des 
marchés de plein air etc resteront fermés encore quelques semaines. 
La Région Auvergne Rhône-Alpes vient de compléter ses services en lançant une nouvelle 
campagne de soutien intitulée « J’achète local, je soutiens mon producteur régional ! ».  
 
L’idée ?  
Favoriser les circuits courts (drive fermiers, livraison de paniers, magasins de proximité etc.) 
proposant une large gamme de produits locaux et régionaux et de qualité. 

https://kit.tpe.auvergnerhonealpes.fr/


Comment faire ? 
En quelques clics vous trouverez votre bonheur près de chez vous : les coordonnées de 
géolocalisation sont à découvrir sur la carte interactive faite par les Chambres d'agriculture 
d'Auvergne-Rhône-Alpes. Cette plate-forme gratuite permet de les géolocaliser, puis de les contacter 
par mail, par téléphone ou via les réseaux sociaux, afin de passer une commande de produits. 
Lien : https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirs-produits/pour-trouver-des-produits-frais-pres-de-
chez-vous/  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COLLECTIVITES LOCALES, AUTRES INITIATIVES D’ENTRAIDE ET D’INFORMATIONS A DECOUVRIR  
 
GRENOBLE 
L’application "Grenoble Voisins Voisines" 
https://www.grenoble.fr/1700-voisins-voisines.htm 
La ville de Grenoble a lancé cette plateforme gratuite d'entraide citoyenne et de solidarité pour 
mobiliser les habitants, afin de prendre soin des personnes les plus fragiles. 
Son système de géolocalisation permet de rendre service à ses voisins en faisant : 
> des courses de première nécessité pour les plus âgés 
> en organisant des appels téléphoniques pour lutter contre l'isolement 
> en proposant de l'aide aux devoirs à distance 
> en s'échangeant des tutos et bons conseils entre habitants, etc 
 
La Ville de Grenoble a également lancé "Fête comme chez vous" 
https://www.grenoble-tourisme.com/fr/catalogue/activite/fete-comme-chez-vous-5492197/ 
un festival en ligne gratuit et quotidien sur sa page Facebook, proposant du sport, du cinéma, une 
activité pour enfant, de la cuisine et une proposition culturelle quotidienne. 
Depuis la page Facebook, sont accessibles les œuvres de la cinémathèque, les archives des 
rencontres du Cinéma de Montagne, du Festival de Court Métrage. Certains cinémas vont également 
participer à cette initiative. 
 
CHAMBERY ET LES COLLECTIVITES SAVOYARDES 
Grand Chambéry et Grand Chambéry Alpes Tourisme propose une place de marché en ligne 
"MesProducteurmesCuisiniers.com" commercialisant des produits locaux ( vallée de Chambéry, 
massif des Bauges, de Cœur de Savoie, Grand Lac ou du Pays du lac d’Aiguebelette) 
Site https://chambery.mesproducteursmescuisiniers.com/fr/ 
 
A NOTER : cette plateforme éthique "MesProducteurmesCuisiniers.com" propose ses services sur 
beaucoup d’autres villes de la Région Rhône-Alpes Auvergne 
 
SAINT-ETIENNE 
Saint-Etienne a aussi sa carte interactive des producteurs locaux : 
https://produitslocaux.saint-etienne.fr/ 
pour une mise en relation directe consommateurs/producteurs.  
Les Stéphanois peuvent commander des paniers de produits alimentaires provenant de la 
cinquantaine de producteurs locaux habituellement présents sur les marchés de la ville. Les paniers 
sont ensuite livrés à domicile ou retirés dans un des 8 points de vente définis. 
Il existe aussi une liste des commerces ouverts, disponible sur une carte interactive mise à jour 
quotidiennement présente sur le site. 
https://www.saint-etienne.fr/actualites/localisez-commerces-pharmacies-bureaux-tabac-presse-
ouverts-%C3%A0-saint-%C3%A9tienne 
 
CLERMOND-FERRAND 
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La ville propose bien sûr sa carte des commerces ouverts : 
http://clermont-ferrand.fr/actualite/carte-des-commerces-ouverts-clermont-ferrand-durant-le-
confinement 
 
Dans tous les cas, les sites des mairies sont une mine d’informations régulièrement mises à jour, 
n’hésitez pas à les consulter ! 
Et bien sûr les précédents numéros de StomiLyon spécial confinement ! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A LYON SURPRISE DANS LES PARKINGS LPA ! 
Lyon Parc Auto propose en partenariat avec la Ville de Lyon, un service de drive alimentaire pour 
mettre en relation producteurs locaux et consommateurs lyonnais 
https://www.lpa.fr/drive-producteurs-locaux/ 
en vous donnant un RV dans ses parkings Parc Saint-Jean, Parc minute Villette-Part-Dieu, Parc Saint-
Antoine.  
 
Drive LPA, mode d’emploi 

1. Contacter les producteurs directement par mail de préférence ou via leur page Facebook. 
2. La prise de commande se fait au préalable auprès de chacun de ces producteurs et il est 

recommandé de prépayer si possible ; attention, les stocks diminuent rapidement, il est 
préconisé de commander le plus tôt possible. 

3. Le producteur donnera alors une heure de passage afin que le client puisse venir sur ce 
créneau horaire pour récupérer sa commande. 

4. Le client se rend en voiture au parc qu’il a choisi au créneau proposé, récupère sa 
commande et règle si cela n’a pas été fait auparavant.  
Il sera bien évidemment demandé à chacun de respecter les gestes barrières permettant 
d’éviter tout contact et la propagation du virus. 

 
Et dès le 1ER mai au Parc St Antoine (Quai Saint Antoine – 69002 Lyon) vous pouvez retrouver : 
– Boucherie Loïc Thollot : contact@o2l-traiteur.com / Facebook 
– Primeur Jérémy Béroud : saveursirignoisesquaistantoine@gmail.com / Facebook 
– Primeur Philippe Croizier : domainedegrandbois@gmail.com / 06 89 22 22 52 
– Fromager La Colline Caprine : lacollinecaprine@gmail.com / Facebook /  06 88 36 19 79 
– Primeur Liliom Dupuy : liliomdupuy@hotmail.fr / 06 99 84 69 84 
– Primeur Gilles Jasserand : sylviane.jasserand@gmail.com 
– Primeur Yannick Besson : yannick.besson@hotmail.fr / 06 85 16 40 97 
– Primeur Gaec du Crêt des Fées – M. Rivollier / 06 26 30 09 18 
 

 
Et pour finir sur une belle note solidaire pour nos soignant(e)s, voici le message de jeunes 
stomisé(e)s à partager : 
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C’est fini pour aujourd’hui, bonne fin de semaine et surtout : 
 
Restez chez vous et sortez masqué(e)s ! 
 
L’IAS du Lyonnais 
 
 


