
Mesdames,	Messieurs,

Notre	pays,	notre	région,	notre	territoire	viennent	de	sauter	dans	une	inconnue
que	nul	ne	connaissait.
Entre	la	discipline	indispensable	imposée	par	le	confinement	et	le	désir	de	voir
continuer	 notre	 économie,	 vous	 êtes	 comme	 beaucoup	 dans	 le	 doute,
l’inquiétude.
La	plateforme	«	Initiative	Bièvre-Valloire	»	est	à	votre	écoute	et	à	vos	côtés.
Dans	cette	newsletter,	nous	avons	voulu	mettre	en	lumière	des	entrepreneurs
qui	sont	à	pied	d'oeuvre	pour	apporter	leur	service.	Faites-nous	remonter	vos
initiatives	pour	une	prochaine	édition	!

D’ores	 et	 déjà,	 les	 échéances	 de	 mars,	 d’avril	 et	 de	 mai	 ne	 seront	 pas
prélevées	 pour	 les	 entrepreneurs	 en	 cours	 de	 remboursement	 qui	 le
souhaitent.
Chaque	créateur	recevra	un	mail	et	pourra	choisir	entre	les	options	proposées.

Nous	pensons	aussi	à	la	sortie	de	crise	et	nos	bénévoles,	parrains,	marraines
seront	 à	 votre	 écoute	 pour	 vous	 aider,	 si	 besoin,	 dans	 la	 relance	 de	 votre
activité.

Mes	 pensées	 vont	 aux	 personnels	 médicaux	 et	 hospitaliers	 qui	 donne	 toute
leur	énergie	pour	sauver	des	vies.

Je	voudrais	vous	adresser	à	tous,	porteurs	de	projets,	bénévoles,	partenaires
de	notre	association,	tous	mes	vœux	de	santé.	Soyez	vigilants.	Protégez-vous
et	vos	proches,	et	sachez	qu’encore	plus	qu’hier,	Initiative	Bièvre-Valloire	sera
demain	à	vos	côtés	pour	vous	soutenir.

Bien	amicalement

Votre	président
Daniel	GAILLARD
	

La	chapellerie	Bibifolie	à	La	Côte	Saint
André	 a	 confectionné	 des	 masques
gratuitement	 pour	 les	 personnels
soignants	!
	
"Prenons	 soin	 de	 nous	 et	 soyons

Des	masques	fabriqués
par	la	Chapellerie
Bibifolie
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Retrouvez	les	portraits	des
entrepreneurs	qui	s'investissent

pendant	cette	crise	!



solidaires"
	
Contact	:	04	74	48	21	78

La	Mentonnaise,	bar	à	pâtes	à	La	Côte
Saint	André	a	offert	des	box	de	pâtes
aux	 infirmières	 de	 l’hôpital	 de
Bourgoin-Jallieu,	 mais	 aussi	 au	 SAMU
de	 Grenoble,	 aux	 pompiers,
gendarmes	 et	 policiers	 de	 la	 Côte
Saint	André	 ;	une	belle	 initiative	pour
soutenir	ceux	qui	sauvent	des	vies	!

"C’est	 un	 geste	 de	 solidarité,	 c’est
compliqué	 de	 rester	 insensible	 à	 ce
qu'il	se	passe"
	
Contact	:	09	50	52	01	80

Des	box	de	pâtes	pour	le
personnel	en	1ère	ligne

Cécile	 Bouquet	 Conseil,
entrepreneuse	 dévouée	 à	 Colombe,
propose	 des	 solutions	 aux
entreprises	 pour	 communiquer
pendant	 cette	 crise	 sanitaire	 et	 les
aider	à	garder	le	lien	avec	leurs	clients
et	partenaires.
	
"En	 cette	 période,	 la	 communication
est	 cruciale.	 Beaucoup	 de	 clients
m’appellent	 pour	 que	 je	 les	 aide	 à
communiquer	efficacement	!"
	
Contact	:	07	56	87	65	61

Communiquer	pendant	le
confinement	avec	Cécile
Bouquet

Le	 camion	 de	 Maude	 sillonne
habituellement	les	routes	du	territoire
pour	 proposer	 ses	 produits	 dans
plusieurs	communes.	Mais	en	période
de	 confinement,	 Maude	 privilégie	 les
livraisons	à	domicile.

"Je	 livre	 directement	 à	 domicile,	 pour
éviter	 les	 contacts	 et	 les	 prises	 de
risques	"
Contact	:	06	33	33	09	19

Livraisons	à	domicile	pour
l’Epicerie	de	Maude

Le	Comptoir	de	Co,	épicerie	vrac	à	La
Côte	Saint	André	propose	des	paniers
et	 d’autres	 produits	 alimentaires	 sur

Passez	commande	au
Comptoir	de	Co



commande.

"On	s’adapte,	on	se	confine	et	on
garde	le	moral	!"
	
Contact	:	04	74	31	52	77

L’épiz’bar	à	Bevenais	se	mobilise	pour
assurer	 son	 service	 avec	 l’ouverture
de	l’épicerie	le	matin	de	8h	à	12h	et	la
vente	 à	 emporter	 le	 soir	 à	 partir	 de
18h.

"C’est	 important	pour	une	commune	
que	 les	 commerces	 de	 proximité
soient	ouverts	pour	les	habitants"
	
Contact	:	04	76	91	50	21

Bevenais	peut	compter
sur	l'épiz'bar

Afin	de	ne	pas	concentrer	 les	clients
sur	 un	 même	 créneau,	 le	 SPAR	 à
Champier	 n’a	 pas	 changé	 ses
horaires.	 Les	 habitants	 peuvent	 venir
s’approvisionner	 et	 ainsi	 limiter	 leur
déplacement.

"C’est	compliqué	de	travailler	dans	ce
contexte,	mais	on	fait	de	notre	mieux.
On	peut	compter	sur	la	générosité	de
nos	 clients	 qui	 nous	 ont	 offert	 des
masques	 et	 des	 vitres	 de	 plexiglas
pour	nous	protéger	"
Contact	:	04	74	48	20	88

Le	SPAR	accueille	ses
clients	à	Champier

Un	 coin	 de	 terroir	 à	 St	 Jean	 de
Bournay	 accueille	 ses	 clients	 aux
horaires	 habituels	 du	 mardi	 au
samedi.
	
"Nous	travaillons	comme	d'habitude,
pour	assurer	le	meilleur	service	à	nos
clients"
	
Contact	:	06	65	52	28	94

Ouverture	habituelle
pour
Un	coin	de	terroir

Douceurs	 d'Autrefois	 à	 Semons
continue	ses	tournées	de	portage	de
repas	pour	les	personnes	âgées	mais
aussi	 pour	 toute	 personne	 sur	 le
chemin	des	tournées.
	
	"Même	en	petit	effectif,	nous
continuons	à	livrer	les	repas,	c'est
essentiel"

Douceurs	d'Autrefois	livre
ses	repas



	
Contact	:	04	74	57	29	33

Pour	limiter	les	risques,	Traiteur	Vernay	assure	des
livraisons	à	La	Côte	Saint	André	et	aux	alentours.
La	boutique	est	ouverte	le	matin.
	
"Nous	voulons	aider	les	plus	démunis,	ceux	qui	ne
peuvent	pas	sortir"
	
Contact	:	04	74	20	43	77

Traiteur	Vernay	livre	à	domicile

Le	 traiteur	 Rémi	 Valentin	 à	 Saint	 Siméon	 de
Bressieux	a	pour	habitude	de	 livrer	des	repas	au
domicile	 des	 personnes	 âgées.	 Malgré	 le
confinement,	cette	activité	essentielle	se	poursuit
avec	un	respect	strict	des	gestes	barrières.

«	La	boutique	est	ouverte,	et	nous	poursuivons	le
portage	 de	 repas	 à	 domicile,	 en	 prenant	 nos
précautions	avec	les	personnes	âgées	».
	
Contact	:	04	74	57	29	33

Rémi	Valentin	assure	le	portage	de
repas

Initiative-Bièvre-Valloire.fr
1	boulevard	de	Lattre	de	Tassigny
38260	LA	CÔTE	ST	ANDRE

Vous	êtes	vous	aussi	mobilisés	pendant
cette	période	de	confinement	?	Faites	le

nous	savoir	!

NOS	PARTENAIRES



Tél.	0474208400
contact@initiative-bievre-valloire.fr
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