SOLIDARITÉ

Covid-19 : S'entraider sans risques
Mis en ligne le vendredi 20 mars 2020

Comment aider les plus vulnérables autour de soi ? Pour accompagner les bonnes volontés dans le
contexte actuel, la ville de Brest met à disposition de tous un moyen simple et sûr de solidarité entre
voisins : une affichette téléchargeable à afficher dans les immeubles et qui pourra servir de lien entre
voisins.

En ces temps de confinement, le respect des consignes nationales (limiter au maximum les déplacements et les
interactions avec d'autres personnes, appliquer les gestes barrières) demeure bien évidemment la règle n°1.

Un outil simple et sûr
Malgré tout, beaucoup ne peuvent envisager de délaisser les plus isolés ou les plus fragiles de leur entourage. Afin de
sécuriser au maximum ces initiatives, la ville de Brest a conçu une affichette téléchargeable en ligne.
Une fois imprimée et affichée dans les parties communes des immeubles où des voisins veulent s'entraider, elle va
permettre que chacun inscrive ses besoins (petite course alimentaire, besoin de médicaments à la pharmacie, sortie
du chien, proposition d'impression des attestations de déplacement...) et son nom, mais aussi que les volontaires du
même immeuble s'identifient et donnent leurs possibilités ( créneaux horaires, type de service...) pour aider.
De quoi permettre à la solidarité de s'exprimer, tout en se protégeant et protégeant les autres.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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