Mesdames et Messieurs,
Face à l’épisode pandémique que nous connaissons les collectivités territoriales s’organisent en faveur des
personnes isolées, à celles qui sont porteuses de maladies chroniques ou en situation de handicap et à nos
aînés. Nous devons garantir que la limitation drastique des déplacements ne mette pas en danger les
Français les plus fragiles.
Aujourd’hui est lancée la Réserve civique, un outil qui permet de faciliter l’expression des solidarités. Il
permet d’une part de recenser et de faire connaître les besoins des associations et des collectivités en
bénévoles. Il permettra aussi, à tout citoyen engagé de se faire connaître pour apporter son aide.
L’adresse de la plateforme est la suivante : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
Soucieux de permettre le développement de l’entraide et la solidarité à l’échelle du Village en complément
des plans de continuité d’actions déjà mis en œuvre par les services municipaux, La mairie d’Ahetze
s’inscrit pleinement dans cette initiative dont les 4 missions prioritaires sont les suivantes :
Mission N°1 : Aide Alimentaire d’urgence
Je suis volontaire pour distribuer des produits de première nécessité et des repas aux plus
démunis
Mission N°2 : Garde exceptionnelle d’enfants
Je suis volontaire pour garder des enfants de soignants ou d’une structure d’aide sociale à
l’enfance
Mission N°3 : Lien avec les personnes fragiles et isolées
Je suis volontaire pour maintenir un lien (téléphone, visio, mail) avec des personnes fragiles
isolées (âgées, malades, en situation de handicap, de précarité …)
Mission N° 4 : Solidarité de proximité
Je suis volontaire pour faire les courses de produits essentiels pour mes voisins les plus fragiles.
L’ensemble des missions et les procédures qui en découlent sont expliquées sur le site.
Les services de la collectivité se tiennent à votre disposition par téléphone pour vous guider le cas échéant
dans cette démarche de solidarité.
Vous souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour tout complément d’information.
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