Commun
C
niqué de press
se
Lanceme
ent de la
a platefforme d’entraid
de
« Voisins so
olidaires
s Miram
mas » po
our faire
e face e
ensemb
ble au
C
Coronav
virus tout en re
estant chez
c
soii !
Depuiss le début de
d la crise
e sanitaire,, la municipalité opèrre une gesstion pro-a
active et
anticipe
e les dispo
ositifs et mesures
m
de
e prévention dans tou
us les dom
maines (édu
ucation,
santé, commerce
es, propretté, solidariité, sécuritté…) pour accompag
gner et prréserver
au mieux tous less Miramassséens.
En com
mplément des
d nombreuses acttions de so
olidarité acctives dep
puis le 16 mars et
portéess par le CC
CAS et les partenaire
es sociaux qui travaillent en parrfaite coord
dination
(portag
ge de repa
as, de co
ourses, su
uivi person
nnalisé de
es familless en situa
ation de
handica
ap, des pe
ersonnes isolées ett vulnérablles…), Fré
édéric Vigo
ouroux, maire
m
de
Mirama
as, a souh
haité favoriser la misse en plac
ce d’un résseau d’enttraide de quartier
pour fa
avoriser le lien social, limiter le
es déplace
ements pou
ur respecter le confinement
essentiiel, et évite
er l’isoleme
ent d’admin
nistrés.
La ville
e de Miram
mas et le dispositif
d
d médiatio
de
on numérique Imédiias ont ouv
vert, ce
jour, la
a plateform
me « Vois
sins Solid
daires Miiramas » accessible
e sur ordinateur,
tablette
e et smarttphone surr https://miramas.enttraidonsno
ous.fr/ et le site de la ville
www.m
miramas.fr, pour metttre en relattion toutes
s celles et ceux qui vveulent et peuvent
p
donnerr un peu de
d leur tem
mps et ce
elles et ceu
ux qui en ont besoin. Un serv
vice qui
répond aux nomb
breuses prropositionss d’aide et initiatives solidaires qui se mu
ultiplient
sur la commune.
c
Le prin
ncipe de fo
onctionnem
ment est simple et ac
ccessible à tous : il ssuffit de s’’inscrire
pour proposer so
on aide (la
a plateform
me respec
cte les règles de confidentialité et de
gestion
n des donn
nées). Si une personne a un be
esoin, elle se signale
e et vous êtes
ê
mis
en rela
ation par mail
m ou télé
éphone (po
our ceux qui le souha
aitent). Un
ne carte pe
ermet la
géoloca
alisation des
d
inscritss et en un
n clic, on peut envo
oyer un ma
ail à la pe
ersonne
proposant une aid
de.
Plusieu
urs catégorries de serrvices sontt proposée
es : aide po
our les cou
urses de première
nécesssité, course
e à la pha
armacie, aiide pour le
es devoirs à distance, convers
sation à
distancce, promen
nade d’animaux, im
mpression de
d docum
ments, aide
e informatiique ou
adminisstrative à distance, partage de
d connexion, confe
ection de m
masques, et bien
d’autres services ouverts au
ux propositions en fo
onction dess possibilité
és de chac
cun.
Si ce dispositif s’installe égalemen
nt dans d’’autres co
ommunes, la spécifiicité de
Mirama
as réside dans l’acccompagne
ement hum
main qui la
a caractérrise. Grâc
ce à un
réseau d’une ving
gtaine de référents-m
modérateurs formés et issus de chaque quartier
de la viille, les bén
névoles so
ont accomp
pagnés dan
ns leur dém
marche po
our qualifier :
‐
‐

un service utile sur son
s secteur (éviter les
s multiplica
ations d’un
n même se
ervice et
e dans d’au
utres typess d’aide),
la carence
a
auditer
leu
urs besoinss et équipe
ements éve
entuels,

‐
‐

‐

ss’assurer de
d la gratuité du servvice (aucun
ne tarificatiion ne sera
a acceptée
e)
rappeler et
e s’assurrer du re
espect des règles d’hygiène
e et de sécurité
s
(interventio
on dans le périm
mètre d’1 km, disttanciation sociale, gestes
barrières…
…)
e surtout favoriser la
et
a mise en relation av
vec des cittoyens dan
ns le besoin et en
f
fracture
nu
umérique, identifiés sur le terra
ain et grâcce aux parrtenaires sociaux,
s
é
éducatifs
e le CCAS
et
S.

L’interfa
ace propo
ose également le télécharge
t
ement d’afffiches « V
Voisins so
olidaires
Mirama
as » à appo
oser dans les halls d’immeuble
d
es collectifss pour faciliter l’entra
aide des
habitan
nts. Chacun peut y noter
n
son aide
a
ou so
on besoin ainsi
a
que sses coordo
onnées.
Ces affiches
a
vo
ont être déployées
d
auprès des gard
diens d’im
mmeubles et des
boulang
geries ouvvertes.
Enfin, elle
e est co
omplétée par
p l’ouverrture d’une
e page faccebook dé
édiée, adm
ministrée
par le service
s
de médiation
n numériqu
ue Imédias
s, qui perm
mettra d’an
nimer ces réseaux
r
solidairres, de faiire des tém
moignagess, de pose
er ses que
estions et de bénéficier de
conseils : Voisins
s solidaire
es Mirama
as
Un servvice de pro
oximité et qualifié qu
ui fera, nou
us l’espéro
ons, toute la différence pour
continu
uer à déplo
oyer cette belle
b
solida
arité active
e sur notre commune.
Un disp
positif que
e la commune enten
nd pérenniser et dévvelopper sur Mirama
as, pour
que to
ous les cittoyens participent à la vie de
d la com
mmune, de
e leur qua
artier et
bénéficcient de ce lien social crucial au
u regard de
e l’évolutio
on de notre
e société.
Si chaccun fait un peu, nouss y gagnero
ons tous be
eaucoup.
Merci aux
a Mirama
asséens qu
ui s’engagent à nos côtés.
c
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