Emetteur

Direction de la Communication et de l'Information

Date

3 avril 2020

Objet :

Le Loiret solidaire

Le Département du Loiret propose un kit Voisins solidaires
en téléchargement libre
Parce que le confinement ne doit pas être synonyme d’individualisme dans la lutte contre le
Covid19, le Département du Loiret s’associe à l’association Voisins solidaires et appelle les
Loirétains à la « coopération de palier ». Un soutien citoyen indispensable aux côtés des
pouvoirs publics.
Faire les courses pour leurs voisins âgés, promener leur chien, aller à la pharmacie pour la dame
qui habite en face. Nombre de Loirétains ont envie de se rendre utiles, mais ne savent pas
commence faire, contraints de rester chez eux au maximum, confinement oblige.
Le
Département
les
invite
à
télécharger
sur https://www.loiret.fr/voisins-solidaires

un

kit

de

« voisinage

solidaire »

Ce kit, réalisé avec l’appui de l’association Voisins solidaires, vous permettra d’organiser une chaîne
de solidarité à l’échelle d’un immeuble, d’une impasse ou de quelques habitations.
A l’intérieur vous y trouverez :
- un annuaire des voisins ;
- un panneau d’informations pour échanger entre bonnes volontés ;
- un guide pratique rempli de conseils « pour vivre ensemble le temps de la pandémie ».
L’ensemble de ces documents sont imprimables chez soi et peuvent être collés dans une cage
d’escalier, sur un portail, le hall d’une résidence afin d’être visibles de tous sans contact physique.
Rendez-vous sur www.voisins-solidaires.loiret.fr pour devenir un héros du quotidien en se
mobilisant au service de ceux qui habitent près et qui en ont besoin. Une manière utile de prêter
main forte aux pouvoirs publics dans cette lutte contre le virus.

L’association Voisins solidaires ( www.voisinssolidaires.fr ) est à l’origine de la Fête des Voisins
(10 millions de participants en 2019) cette association regroupe plus de 150.000 réseaux de voisins
partout en France, se mobilise face à l’épidémie due au coronavirus.

