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Communiqué de presse 
 

 
 

COVID-19 : du 20 juillet au 27 août, les médiateurs de lutte 
anti-covid font leur « Vendée Beach Tour » 

 

 
 
Dans le contexte d’une nouvelle hausse des indicateurs épidémiques et du développement du variant Delta (77% des 
nouvelles contaminations en Vendée) et alors que l’immunité collective assurée par vaccination n’est pas atteinte, 
que la lassitude conduit immanquablement à un risque de relâchement des mesures barrières, la vigilance reste de 
mise. 
 
Le dispositif des médiateurs de lutte anti-covid est co-porté par l’ARS Pays de la Loire et la préfecture de Vendée 
afin d’encourager la population à rester prudente, pour se protéger et protéger ses proches. Les médiateurs de lutte 
anti-covid sont formés pour répondre aux questions de la population sur la Covid-19 (utilisation des auto-test, pass 
sanitaire…), diffuser les bonnes pratiques (gestes barrières, dépistage, vaccination…), réaliser des tests antigéniques 
et effectuer le contact tracing autour des cas positifs. A cette occasion, les médiateurs de lutte ant-covid distriburont 
des notices pédagogiques, des masques, des diffuseurs de gel hydro-alcolique et des auto-tests. 
 
Cet été, les 3 équipes de 8 médiateurs de lutte anti-covid portées par les associations de sécurité civile (Croix Rouge 
et ADPC) sont mobilisées sur le littoral pour être au plus près de la population. Du 20 juillet au 27 août, les 
médiateurs seront aux côtés des Vendéens lors des 15 étapes du « Vendée Beach Tour ». 
 
 
Le « Vendée Beach Tour » en pratique : 
 

 Du 20 juillet au 27 août 

 15 étapes 

 De 16h à 19h 

 Dans 15 villes du littoral 

 Sur les lieux de passage : promenades, ports, marchés, évènements festifs, plages 

 Gratuit, ouvert à tous 
 
 
La programmation du « Vendée Beach Tour » : 
 
Mardi 20 juillet  La Tranche sur Mer 
Mercredi 21 juillet Olonne sur Mer 
Jeudi 22 juillet  Les Sables d'Olonne et La Tranche sur Mer 
Vendredi 23 juillet Les Sables d'Olonne et Brem sur Mer 
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Lundi 26 juillet  Barre de Monts (Fromentine) 
Mardi 27 juillet  Barre de Monts (Fromentine) 
Mercredi 28 juillet Notre Dame de Monts 
Jeudi 29 juillet  St Jean de Monts et Île de Noirmoutier 
Vendredi 30 juillet St Jean de Monts et Île de Noirmoutier 
 
Lundi 2 août  Bretignolle sur Mer 
Mardi 3 août  L’Aiguillon sur Mer 
Mercredi 4 août  St Hilaire de Riez, Longeville sur Mer 
Jeudi 5 août  Saint Gilles Croix de Vie, Talmont St Hilaire 
Vendredi 6 août Saint Gilles Croix de Vie et Brem sur Mer 
 
Lundi 9 août  Barre de Monts (Fromentine) 
Mardi 10 août  Barre de Monts (Fromentine), Jard sur Mer 
Mercredi 11 août  Olonne sur Mer 
Jeudi 12 août  Les Sables d'Olonne et La Tranche sur Mer 
Vendredi 13 août Les Sables d'Olonne et La Tranche sur Mer 
 
Mardi 17 août  L’Aiguillon sur Mer 
Mercredi 18 août  Notre Dame de Monts 
Jeudi 19 août  St Jean de Monts et Île de Noirmoutier 
Vendredi 20 août St Jean de Monts et Île de Noirmoutier 
 
Lundi 23 août  Aiguillon sur Mer 
Mardi 24 août  Bretignolle sur Mer 
Mercredi 25 août  St Hilaire de Riez 
Jeudi 26 août  Saint Gilles Croix de Vie 
Vendredi 27 août Saint Gilles Croix de Vie 
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