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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

 Bouguenais, le 19 novembre 2020 

 COVID19 – CONFINEMENT – VIGILANCE ET SOLIDARITE  

INITIATIVE : DES CITOYENS IMPLIQUES POUR LE MAINTIEN DU LIEN SANITAIRE ET SOCIAL 

Dans un souci de maintenir du lien sanitaire et social, la Ville porte une attention particulière à 
tous ceux et celles qui sont isolé(e)s, qui se sentent vulnérables et qui peuvent avoir besoin 
d’aide. Deux dispositifs de solidarité ont ainsi été renforcés : le registre Vigilance et la 
réserve communale Covid. 
 
41 habitants se sont inscrits comme bénévoles de la réserve citoyenne COVID. En fonction 
de leurs disponibilités/compétences, ils peuvent être mobilisés autour de trois actions.  
 

1-Plateforme d’appels auprès des habitants de 
plus de 65 ans identifiés par la Ville. Objectif  : 
écouter, rassurer, orienter sur les structures 
existantes en fonction des demandes et inviter 
les personnes à s’inscrire au registre Vigilance. 
« Nous sommes bien accueillis au téléphone. C’est 
un temps d’échanges plus ou moins long, laissant 
libre les personnes de confier parfois leurs 
inquiétudes, en particulier sur l’organisation des 
fêtes de fin d’année », témoignent Ghyslaine, 
Carolina et François-Xavier.  
 

Entre le 16 et le 20 novembre, 10 bénévoles se sont relayés pour passer les appels aux Seniors 

bouguenaisiens. 

« Le registre Vigilance permet aux personnes de bénéficier d’un contact régulier avec la Ville. 
Chaque demande relevant d’une urgence est étudiée rapidement par le Centre Communal d’Action 
Sociale. Suite aux appels passés par les bénévoles de la réserve citoyenne, plus de 40 personnes 
ont émis le souhait de s’inscrire au registre Vigilance portant à 60 le nombre de personnes 
inscrites », partage Florence Sourisseau, responsable du CCAS.  

 
2-Seconde mission découlant de la première : la livraison de courses ou de médicaments à 
domicile. La coordinatrice du dispositif  assure le lien entre la personne dans le besoin et le 
bénévole. 
 
3-Présence physique sur les marchés de plein air pour faire respecter les gestes barrières et 
informer les Bouguenaisiens. 
 
Associations, entreprises, citoyens, chacun peut se mobiliser pour aider en ces temps difficiles 
et accompagner les personnes les plus exposées. La réserve Covid préfigure la réserve 
communale de sécurité civile (une démarche volontaire des habitants qui souhaiteraient 
s’inscrire dans la durée).   
 
CONTACTS PRESSE 
Centre Communal d’Action Sociale – 02 40 32 29 20.  
Réserve citoyenne Covid - 02 40 32 29 29. 


