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VILLE ET COMTÉ DE DENVER : MISE À JOUR DE LA RÉPONSE AU 
COVID-19 

Denver – Le maire Michael B. Hancock a annoncé aujourd'hui d'importantes mises à jour de la 
réponse de la ville et du comté de Denver à COVID-19. L'ordonnance prévoit également la fermeture 
de tous les restaurants et bars, à l'exception des concessionnaires de l'aéroport, aux places assises 
sur place, à compter de 8 heures le mardi 17 mars, pendant huit semaines jusqu'au 11 mai. Les 
services de livraison, d'emport et de livraison au volant sont toujours autorisés et encouragés. Le 
département de la santé publique et de l'environnement de Denver suivra la situation en 
permanence.   

L'ordonnance modifiée avec les nouvelles périodes de fermeture couvre toutes les annonces de 
fermeture précédentes que la ville a faites jusqu'à présent et qui pourraient changer à l'avenir.   

"Nous savons que ces mesures accrues ont un impact sur la vie quotidienne des gens et que nos 
entreprises locales sont durement touchées, mais ce sont des mesures que nous devons prendre 
afin de faire notre part pour réduire l'exposition des gens à ce virus", a déclaré le maire Hancock. 
"Avec ces mesures accrues, notre objectif principal reste de soutenir les populations vulnérables qui 
seront les plus touchées, et les prestataires de services qui font des heures supplémentaires pour 
les aider en ce moment". 

Pour soutenir les voisins qui se retrouvent sans abri, Denver travaille dans le cadre de partenariats 
existants avec des prestataires de services de proximité, en communiquant quotidiennement avec 
des partenaires qui offrent un abri de nuit, un refuge de jour, des services de rue, un logement 
permanent avec services de soutien, la réduction des risques et la prise en charge d'autres besoins 
fondamentaux comme la nourriture, les douches et la lessive.  Ces partenaires ont besoin de 
bénévoles, de fournitures et de dons - et notamment d'équipements de protection individuelle et de 
produits de nettoyage.   

Les résidents qui sont jeunes, en bonne santé et qui ne présentent aucun signe ou symptôme du 
virus peuvent aider les prestataires, grands et petits, en tant que bénévoles, à préparer les repas, à 
distribuer les fournitures et à aider à maintenir la propreté et la sécurité des installations de nos 
foyers pour nos hôtes et nos travailleurs. La ville et le comté de Denver ont établi un partenariat 
avec Mile High United Way pour faciliter l'aide. Visitez le site unitedwaydenver.org/COVID-relief. 
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Tout le monde n'est pas en mesure de faire du bénévolat en personne, c'est pourquoi un compte de 
dons est déjà établi pour accepter les dons destinés à aider nos refuges et d'autres prestataires de 
services à acheter des fournitures indispensables. Il suffit de se rendre sur 
https://secure.donationpay.org/milehighunitedway/HHSF.php et nos partenaires de l'association 
United Way du Mile High s'en chargeront. Quelle que soit votre contribution, la communauté vous est 
reconnaissante de votre soutien. 

Les résidents qui souhaitent faire don de produits de nettoyage ou de masques peuvent les déposer 
à La Alma Lincoln Park (880 Newport St) et Martin Luther King, Jr. Recreation Centers (1325 W. 
11th Ave.) de 13 à 16 heures du lundi au vendredi.  

 

La ville travaille sur de multiples options pour s'assurer que chacun dispose d'un endroit sûr et 
propre où se rendre, y compris l'inventaire immobilier existant de la ville et d'autres installations 
disponibles pour assurer suffisamment d'espace pour un abri supplémentaire et des soins de 
secours activés.  

Denver a installé des stations de lavage des mains dans toute la ville, et distribué des cartes de leur 
emplacement. Le Wellness Winnie continue de distribuer des kits de bien-être et de soutien à la 
santé comportementale.   

Denver s'associe également aux écoles publiques de Denver pour garantir que les jeunes de 18 ans 
et moins continuent à recevoir une aide alimentaire pendant la fermeture des écoles. La DPS offrira 
gratuitement un petit-déjeuner et un déjeuner aux élèves dans 11 écoles de la ville. Les dîners 
seront servis de la même manière dans 18 centres de loisirs de la ville. Le service de repas 
commence aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au vendredi 3 avril. Pour connaître les horaires et les 
lieux, consultez le site web de la DPS : www.dpsk12.org . Toute personne ayant besoin de 
prestations d'aide alimentaire dans le cadre du programme fédéral d'aide à la nutrition (SNAP) peut 
en faire la demande sur le site colorado.gov/peak. 

Pour mieux protéger la santé et la sécurité de la communauté et pour aider à limiter la propagation 
de la COVID-19, les agences automobiles de Denver seront fermées au public à partir du lundi 16 
mars jusqu'à nouvel ordre. Cela permettra d'accorder un délai de grâce pour les immatriculations de 
véhicules expirées et pour les véhicules nouvellement achetés qui n'ont pas encore été enregistrés 
jusqu'au 9 avril 2020, pendant que la déclaration d'état d'urgence du gouverneur est en vigueur. Les 
résidents sont invités à utiliser les services de véhicules automobiles en ligne disponibles à l'adresse 
www.denvergov.org/dmv. 

Le département du shérif de Denver redéploiera temporairement les adjoints du shérif, qui ne seront 
plus chargés des expulsions, vers d'autres secteurs du département où les besoins sont plus 
importants. Le département, en partenariat avec les tribunaux de comté et afin d'augmenter la 
distance sociale dans nos prisons, ne réservera pas non plus certaines arrestations non violentes de 
bas niveau dans les prisons. 
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