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Samedi 21 mars 2020

Coronavirus / COVID-19 :
Mobilisez-vous auprès des personnes vulnérables

Parisiens, Parisiennes,

Au regard de la situation de crise sanitaire actuelle, la solidarité auprès des
personnes les plus vulnérables est plus que jamais nécessaire.

Merci à celles et ceux qui se sont engagé.e.s aux côtés des associations cette
semaine : la mobilisation continue !

La Fabrique de la Solidarité est en lien avec les associations qui recherchent des
volontaires pour assurer leurs missions essentielles.

Chacune d'entre elles s'organise pour faire face à cette situation inédite. 
Vous recevrez régulièrement, et selon les besoins, des propositions de missions. 

Nous vous encourageons également à maintenir un lien sur votre lieu d'habitation
ou lors de vos déplacements essentiels, dans le respect strict des règles édictées

par le gouvernement.

Agissez avec les associations de solidarité
pour assurer leurs missions essentielles

Qui peut se mobiliser sur le terrain ?

Toute personne majeure en bonne santé, ne présentant aucun symptôme, et ne
faisant pas partie d’une population à risque (seniors, personnes ayant des antécédents

médicaux, …).
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Comment se mobiliser ?

L’attestation de déplacement mise en place par le Ministère de l’Intérieur autorise les
déplacements pour porter « assistance aux personnes vulnérables ».

Il sera donc demandé aux bénévoles d’avoir cette attestation en leur possession lors de
leurs trajets pour rejoindre leurs missions.

(elle peut être complétée et imprimée ou rédigée sur papier libre)

Sur quelles missions ?

Le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris et de nombreuses associations
d'aide aux personnes sans-abri se mobilisent pour assurer

la continuité de leurs missions essentielles.

Engagez-vous près de chez vous pour les soutenir, en consultant
les différentes missions bénévoles ci-dessous !

Prenez directement l’attache des contacts indiqués dans les fiches missions, qui pourront
vous renseigner sur les conditions opérationnelles de votre mobilisation.

Prenez soin de vos voisins !

Les gestes à adopter quand

Téléchargez l’attestation de déplacement ici !

Dans le 13e : préparation de panier-repas avec l'association Aurore

Dans le 16e : préparation et aide à la distribution des sachets repas avec le
Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

Dans le 19e : distribution de repas le soir avec l'association La Chorba

Dans le 19e : animation auprès des enfants et jeunes avec le Centre d'Action
Sociale de la Ville de Paris

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/6d5c1cde-eea2-4866-9637-0015e4937049/aurore_13e.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/76405d2d-8e2b-46cd-856d-d72751d6fb97/CASVP_16e.01.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/8fda3965-8de4-4c5b-934c-a5e23fafc9b9/la_chorba.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/2781f6c6-b7f6-4878-81be-aace6d75f77c/CAVSP_19e.02.pdf
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vous croisez une personne sans-abri

Le respect des mesures de protection ne vous empêche pas d'aller vers les
personnes sans-abri.

Informez-la de la crise sanitaire actuelle
Rappelez-lui les gestes barrière, qui limitent les risques de contagion
Proposez-lui, si possible, du gel hydro-alcoolique et autres produits d'hygiène
Déposez du savon près des fontaines et points d'eau accessibles dans la rue
Apportez-lui des attestations de déplacement vierges et aidez-la à les remplir
Si possible, prenez régulièrement de ses nouvelles
Si elle a un téléphone, proposez-lui de rejoindre le Réseau Entourage
Informez-la sur les structures ouvertes : points de distribution alimentaire, accueils
de jour... (Pour plus d'informations consultez le site de Solinum en cliquant ici !)
Pour toutes questions sur les comportements à adopter, appelez le 0 800 130 000
Appelez le 15 si elle a besoin de soins ou présente des symptômes grippaux
(difficultés respiratoires, toux, forte fièvre…) ou orientez-là vers un des centres de
santé de la Ville de Paris cartographiés ici !

Rester chez soi et s'entraider !

Profitez-en pour construire des chaînes de solidarité : quelques idées à mettre en
place dans votre immeuble ou votre résidence.

Proposez de l'aide à vos voisin.e.s avec l'affiche "Les voisins solidaires !".
Téléchargez l'affiche en cliquant ici, imprimez et remplissez-la avant de l'accrocher

dans le hall, l'ascenseur, la cour... de votre lieu d'habitation.

Affichez les gestes barrières (téléchargez l'affiche en cliquant ici)
Laissez à disposition des attestations de déplacement, pour ceux qui n'ont pas
d'imprimante (téléchargez l'attestation en cliquant ici)
Rejoignez les pauses café et détente solidaires avec le Réseau Entourage en
cliquant ICI

Paris en Compagnie est un dispositif d'accompagnement des aînés parisien.ne.s,
initié par la Ville de Paris et porté par Lulu dans ma rue, les Petits Frères des Pauvres
et Autonomie Paris Saint-Jacques, pour lutter contre leur isolement.

En cette période de confinement exceptionnel, les accompagnements extérieurs laissent
place à des appels de convivialité ! Pour papoter au téléphone avec nos aînés, rien de
plus simple : il vous suffit de vous inscrire sur le site internet ou de télécharger l'application

Téléchargez l'affiche des gestes barrière ici !

https://www.entourage.social/app/
http://www.solinum.org/coronavirus-structures-ouvertes-paris-75/
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/89fd47a8-0c19-43fb-a8af-3a7d4e532769/ACFrOgDaNqRNZk0_ErRVGoshhXv5oqUcW9hfBJRNCbD6FbbIGk9QPhEng32Cmqu1B8JQluH4PoEXB_YWSnyzF3IfeBdiqEmJ4tInVKd896dxACWvO0I6PdfY9YbvZxY_.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/95887607-cb52-4590-9059-2ae2fdc640cc/affiche_batiment.pdf
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/54dfd3e9-b4d7-44d7-a9f5-b081f657a9da/coronavirus.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
https://www.entourage.social/
https://blog.entourage.social/2020/03/20/gardons-le-moral-convivialite-100-digitale-loin-des-yeux-pres-du-coeur-%f0%9f%a7%a1/
https://www.parisencompagnie.org/
https://www.luludansmarue.org/
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/
https://www.parisencompagnie.org/
https://mcusercontent.com/c6add9b1ceb48c6fda8feda5f/files/54dfd3e9-b4d7-44d7-a9f5-b081f657a9da/coronavirus.pdf
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mobile (pour les appareil Apple en cliquant ici / Pour les autres appareil en cliquant
ici) Paris en Compagnie.

Bonne nouvelle : toute personne majeure peut participer, depuis chez elle, à condition de
disposer d’un téléphone personnel. Nos aînés ont hâte de vous avoir au bout du fil ! 

Suivez la Fabrique de la Solidarité sur les réseaux sociaux :
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