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barrières !

J’AI DéPOSé
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As-tule numérode téléphonedes voisinsdu 3ème ?

Pouvez-vous
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à la pharmaciepour moi ?

Et si on s’organisait entre voisins?
Coronavirus

Téléchargez gratuitement le pack

« Coronavirus » sur www.cohesion-territoires.gouv.fr



Coronavirus
Nous aussi, on s’organise entre voisins

Mon nom :

Mes coordonnées : 

J’ai pensé que l’on pourrait s’organiser.
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-moi.

Bonjour 
les Voisins !
Le Coronavirus risque

de perturber notre

quotidien. Pourquoi

ne pas s’y préparer ?

On pourrait avoir besoin

les uns des autres.

L’association Voisins Solidaires
propose gratuitement le « pack
pandémie » pour agir ensemble :

1  l’annuaire de mes voisins :
pour pouvoir se joindre facilement

2  le panneau des voisins :
pour s’échanger des informations 
(besoins, services, conseils)

3  le mini guide pratique :
des conseils pour vivre ensemble
le temps de la pandémie



www.voisinssolidaires.fr

Spécial

Coronavirus

je propose ici un service (aller à la pharmacie, promener le chien, garder des enfants...)

 Le panneau 
des voisins

Nom :

Étage :

Email : 

Message : 

Nom :

Étage :

Email : 

Message : 

Nom :

Étage :

Email : 

Message : 

Nom :

Étage :

Email : 

Message : 

Nom :

Étage :

Email : 

Message : 

Nom :

Étage :

Email : 

Message : 

j’aurais besoin de (m’accompagner chez le médecin, faire des courses, aller à la Poste...)

L’association « Voisins Solidaires » a pour objectif de développer au quotidien la solidarité de proximité.



L’annuaire
des Voisins

mon prénom, mon nom j’habite mon téléphone mon email

Samu

Police

Pompiers

15
17
18

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . .

numéros d’urgence Cet annuaire
est exclusivement 
réservé à l’usage
de mes voisins

L’association « Voisins Solidaires » a pour objectif de développer au quotidien la solidarité de proximité.
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Les consignes sanitaires 
COVID-19



Les consignes sanitaires

Les 9 conseils de sécurité de Voisins Solidaires

quand je rends service à un(e) voisin(e)

Ce document vous permet de ne pas oublier ou de prendre connais-
sance des consignes sanitaires mises en place pour protéger votre santé 
et vous recommander les bons gestes à adopter face au Coronavirus 
COVID-19.

1 • AUCUN CONTACT ET RESPECT DES GESTES BARRIÈRES.

2 • Évitez tout contact avec vos voisins même si vous les aidez et leur portez leur courses.

3 •  Faites les courses uniquement de produits essentiels, ce n’est pas pour préparer un 
menu gastronomique ou un concours de cuisine.

4 • Faites des courses conséquentes en lui disant que vous le faites une fois par semaine.

5 • Réglez tous les détails des achats par téléphone au préalable.

6 •  Sonnez chez la personne âgée ou malade. Reculez au moins de 2 mètres quand elle 
ouvre la porte. Elle dépose dans une enveloppe la liste des courses et l’argent sur le 
palier. Récupérez l’enveloppe une fois que la personne a refermé la porte.

7 •  Déposez les commissions sur le palier, sonnez, reculez de 2 mètres dans l’escalier, le 
palier ou sur le trottoir.

8 • Rapportez la facture et la monnaie dans l’enveloppe avec les courses.

9 •  Vérifiez que la personne âgée ouvre la porte et récupère ses courses (en étant 3 mètres 
en arrière).
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