Communiqué de presse
Le 24/03/2020

« Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ? »
Dans le cadre de son plan d’accompagnement des seniors May’Aînés et de la démarche 100% inclusif,
le Département de la Mayenne s’apprête à conclure un partenariat avec l’association « Voisins
Solidaires ». En complément des actions menées par le Département, celui-ci a pour première ambition de
développer sur le territoire de la Mayenne un réseau citoyen et de solidarité auprès des personnes les plus
fragiles.
Aujourd’hui, l’association « Voisins Solidaires » se mobilise face à l’épidémie due au Coronavirus afin d’aider les
habitants à organiser l’entraide dans leurs immeubles ou leurs quartiers. Elle a mis en ligne un kit gratuit
intitulé " Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ? " qui se compose d’affiche, tract, annuaire des
voisins, panneau des voisins pour faire connaître vos besoins ou l’aide que vous pouvez apporter.
La société civile, les citoyens, les entreprises veulent aider les pouvoirs publics à faire face à cette situation
d’urgence. Ils sont prêts à se mobiliser ! Ils sont prêts à être solidaires ! Les habitants et le voisinage offrent un
gisement formidable de générosité et de ressource gratuite.
Un voisin peut en effet aller faire les courses pour la personne âgée. Des familles peuvent à tour de rôle garder
les enfants des familles voisines pour éviter une absence trop longue au bureau. On peut tous préparer un repas
ou aller chercher des médicaments pour la personne dépendante ou handicapée, mutualiser l’achat des
courses…
Autant de gestes simples de solidarité qui font du bien et permettent une « continuité de vie » et de parer au plus
urgent et au minimum vital.
Le kit est téléchargeable sur le site : www.voisinssolidaires.fr
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