Covid-entraide France
c’est quoi ?
Un réseau de solidarité collaboratif
qui soutient et relie l’auto-organisation
de groupes locaux d’entraide

pour échanger conseils, informations
et analyses sur la situation de confinement

portés par des volontaires

(et non par des professionnel·le·s de la santé)
L’injustice ne touche pas tout le monde de la même façon et, bien que nous soyons
tou•te•s exposé•e•s au risque du Covid-19, certaines personnes sont plus vulnérables
que d’autres et ont besoin d’un plus grand soutien.

UN RÉSEAU POUR INFORMER :
Relayer
les informations et les actualités importantes

Inciter à prendre au sérieux les mesures « barrière »
(confinement, de distance sociale et d’hygiène)
Rappeler
que tous nos gestes comptent pour protéger les

personnes fragiles et soulager le personnel soignant
Contribuer
à une plateforme de ressources d’entraide

en ligne (tutoriels, analyses, conseils…)
Malgré le confinement, c’est collectivement que nous pourrons
apaiser les tensions et les fortes angoisses qui jaillissent.

UN RÉSEAU POUR ORGANISER :
la
 solidarité autour de nous, , tout en respectant les gestes
de confinement
des
activités joyeuses, des gardes d’enfants, des chants

et des applaudissements aux fenêtres, de l’art, des créations
des
caisses de soutien pour les plus démunie-e-s

et fragilisé-e-s par la crise
des
plateformes d’entraide physique (bureau,

approvisionnement, stockage, transformation et livraison
de denrées utiles…)
Malgré le confinement, c’est collectivement que nous pourrons
organiser la solidarité active.

nos bases :

1 • L a diffusion d’infos vérifiées
et sourcées

2 • L a participation à l’entraide

et l’auto-organisation dans
les immeubles, hameaux,
rues, quartiers, villages, villes,
départements, régions. Sur le
terrain et en ligne

3 • L e soutien conscient

et précautionneux aux
personnes les plus
vulnérables face à la
pandémie de Covid-19

4 • L e soulagement des lieux de

soins, des soignant·e·s
et de tous les services publics
exsangues grâce à l’autoorganisation au niveau local

5 • Le
 soutien aux solidarités,
à la résilience écologique
et sociale et à l’autonomie
alimentaire des territoires

6 • T isser une toile commune face
à la gestion gouvernementale
pour se défendre de toute
instrumentalisation
autoritaire de la crise
sanitaire et économique

Covid-entraide France c’est quoi ?
Comment ça marche ?

CRÉER UN GROUPE LOCAL

Le confinement implique de s’organiser
d’abord à une toute petite échelle :
celle de votre voisinage et/ou de vos
proches. Afin de permettre à chacun de
s’y retrouver, nous invitons à créer des
groupes d’entraide locaux.

qu’il n’en n’existe pas déjà un tout proche
1 • Vérifier

l’échelle de votre groupe local (immeuble,
2 • Choisir

quartier, village, ville)

Conseil : il est plus facile de partir du petit pour
ensuite élargir la communauté.

Vous pouvez vous porter volontaire dans
un groupe, que vous soyez en bonne santé
et capable de faire des courses et/ou
garder des enfants ou que vous soyez
en confinement

une plateforme pour communiquer (page
3 • Créer


L’objectif est de constituer rapidement
un réseau de groupes d’entraides locaux
reliés et solidaires entre eux.

écrire à covidentraidefrance@riseup.net ou
4 • Nous


Qu’est-ce qu’un groupe
local d’entraide ?
Les groupes locaux d’entraide sont de
petits groupes de personnes, ami-e-s,
familles, voisin-e-s, etc qui se mettent
en place de manière autonome dans nos
villes, villages, hameaux, immeubles et
quartiers pour soutenir les personnes
vulnérables et les personnels soignants
de leur région pendant la pandémie.

S’organiser localement
Pour ces temps de confinement, nous
avons élaboré un outil cartographique
pour que chacun puisse se situer
géographiquement par rapport aux
autres.
Il suffit de consulter la carte covidentraide.
gogocarto.fr pour chercher les groupes
proches de chez vous.

Facebook, boucle Telegram/Whatsapp) et définir un
moyen d’être contacté (numéro de tel, adresse mail...)
inscrire son groupe à la cartographie

une brochure pour inviter votre voisinage à
5 • Ecrire

participer.

Une grande partie de la coordination se faisant par
le biais des réseaux sociaux, des tutoriels seront
bientôt publiés pour les rendre plus accessibles.
Beaucoup de choses vont être à réinventer
dans les semaines et mois difficiles à venir :
collectivement, apaisons tensions et angoisses
en nous organisant directement et en créant
ensemble la solidarité active !

NOS OUTILS

CARTOGRAPHIE

SITE RESSOURCE

https://covidentraide.gogocarto.fr

covid-entraide.fr

FACEBOOK

TELEGRAM

https://www.facebook.com/
coronavirusentraide/

https://t.me/infoscovidentraide

Plusieurs échelles de groupes existent :
LOCALE
: quartier, hameau, village.

Entraide de voisinage, soutien aux
personnes isolées, livraison...
I N T E R - L O C A L E : p e t i t e v i l l e ,
arrondissement, quelques villages.
Plateforme d’entraide, stockage et
transformation de denrées utiles et
alimentaires, coordination locale,
bureau...
REGIONALE
: grande ville, métropole,

département, région. Coordination,
communication, diffusion...

https://t.me/joinchat/
Kd5EWxK0U1v0qbOffsqp0w

REJOIGNEZ LE RÉSEAU
DE SOLIDARITÉ !
covidentraidefrance@riseup.net

