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La communauté de Denver fait don de milliers de produits pour soutenir les travailleurs essentiels 

Les entreprises, les groupes communautaires et les résidents fabriquent, donnent les produits 

nécessaires 
 

DENVER – Des couvre-visages cousus à la main aux blouses médicales, les habitants et les entreprises de Denver 

ont fait don de milliers d'équipements de protection individuelle (EPI) pour soutenir les travailleurs essentiels. En 

plus des dons de la communauté, Denver reçoit également des envois d'EPI très nécessaires tout au long de la 

semaine. Ces envois comprennent des fournitures essentielles de masques chirurgicaux et de masques N-95, 

d'écrans faciaux et de gants.   
 

"En temps de crise, tout le monde veut aider", a déclaré le maire de Denver, Michael B. Hancock. "En ces temps 

difficiles où tant de gens restent chez eux, j'apprécie les personnes et les entreprises qui trouvent des moyens 

d'utiliser leurs compétences ou d'en acquérir de nouvelles pour soutenir nos employés essentiels. C'est un exemple 

formidable de résidents de Denver qui s'unissent pour se soutenir mutuellement pendant une période sans 

précédent". 
 

Denver continue à encourager fortement les dons de matériels EPI par la communauté pour répondre aux besoins 

actuels. Des milliers de matériels continuent d'arriver de particuliers, d'entreprises et d'organisations 

communautaires et leur distribution est en cours dans les endroits où les besoins sont les plus importants.   
 

En outre, la ville s'attend à recevoir plusieurs envois d'EPI cette semaine, notamment:  

 Face Masques N-95- 21 955 

 Masques chirurgicaux - 100 000 

 Écrans faciaux - 60 600 

 Gants - 100 000 

 Thermomètres- 170 

 Blouses - 68 000 

 Lunettes de protection - 10 000 

 Désinfectants pour les mains - 10 500 bouteilles  

 Respirateurs du stock stratégique national (SNS) - 60 respirateurs 
 

Du matériel est distribué aux hôpitaux, aux établissements de soins, aux foyers et aux ambulanciers. Dans la ville, 

du matériel a été envoyé aux services de sécurité de Denver, notamment la police, les pompiers, le shérif et les 

travailleurs essentiels des agences de la ville.  
 

Les guides relatifs aux dons d'EPI et aux normes de production de protections faciales et de désinfectant pour les 

mains sont disponibles sur le site denvergov.org dans la section "How to Help". Les organisations communautaires 

desservant Denver qui cherchent des équipements peuvent également y soumettre des demandes. Les lieux de 

dépôt des EPI sont les suivants :  
 

 Denver Parks and Recreation Maintenance Facility au 4495 North Jason Street,  
o Lundi - Vendredi, 8:00 – 16:00.  

 Police District 3 Station au 1625 S University Blvd,  
o Lundi - Vendredi, 7:00 – 20:00. 
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