
 

 

 

 

 

Toute l'équipe de Villages Solidaires espère que vous vous portez bien durant cette 
période de confinement. 
  
Notre AG était initialement prévue le 27 avril… bien sûr, elle sera reportée, nous ne 
savons de combien de jours… peut-être même devrons nous la tenir sous d'autres 
formes ? Souhaitons que non et que nous pourrons bientôt vous revoir en chair et en 
os! 
 
Pour autant, nous ne voulons pas que nos liens se dessèrent, et souhaitons d’abord que 

vous puissiez résister avec courage et détermination à ce mauvais virus. Et que malgré 

ou grâce à ce confinement, les liens de solidarité entre nous tous se renforcent, et que 

nous sortions tous de cette épreuve plus forts et plus exigeants. 

Après une 1ère semaine de réorganisation totale de nos habitudes de travail afin 
d’assurer le suivi de nos permanences de Maison de services au public, sous forme 
téléphonique ou sur rendez-vous en cas de nécessité, nous avons réagi en 2ème 
semaine en établissant un inventaire des initiatives-ressources utiles à tous sur notre 
territoire. 
Cet inventaire a été installé, avec l'aide d'Isabelle Bouvier, sur le site communautaire 
avec les principales informations officielles concernant le « covid 19 » : Allez le consulter 
et, si c’est possible pour vous, assurez-vous que les personnes que vous connaissez et 
qui ne sont pas à l’aise avec internet, peuvent prendre connaissance des services et 
commerces disponibles ; sinon, merci de les leur communiquer. 
https://www.scmb71.com/informations-coronavirus-covid-19 
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Si vous souhaitez donner un coup de main sur votre commune nous vous conseillons 
de vous rapprocher de votre mairie et de nous tenir informés de votre démarche. 
 

Si de notre côté nous avons connaissance de personnes en difficulté sur votre 

commune ou votre hameau, nous vous contacterons pour savoir si vous pouvez rendre 

tel ou tel service. 

 

 

Nous vous rappelons que les 4 salariées de Villages Solidaires 
sont joignables aux numéros suivants :    

06.77.30.29.81 06.31.78.76.19 07.72.44.54.16
 07.97.90.79.19 
  
N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez qu'une 
personne est potentiellement en difficulté, et que vous ne 
savez comment remédier. 
Merci d'avance. 
 

 


