
Communiqué 

Le 17 avril 2020

En cette période de confinement, les personnes les plus fragiles sont plus impactées par la 
limite des déplacements. Aussi, la Ville a lancé la plateforme Solidarité – COVID 19 pour 
permettre à celles et ceux qui veulent rendre service de rentrer plus facilement en contact 
avec celles et ceux qui en ont besoin.

Permettre une solidarité au cœur de chaque quartier
Cette plateforme a pour but de mettre en lien des voisins entre eux qui ne se connaissent pas forcément mais qui, du 
fait du confinement, ont des rythmes de vie qui sont bien différents du quotidien. Certains ont du temps et sont en 
mesure d’aider les autres. D’autres sont plus fragiles et se retrouvent en difficultés pour des taches habituellement 
simples. Aller récupérer des courses, passer à la pharmacie, promener son chien, imprimer des documents, etc. 
Avec cette plateforme, chacun est libre de proposer ses services ou de faire part d’un besoin. L’idée est ensuite que 
celui qui a besoin d’un coup de main, contacte celui ou celle qui est en mesure de lui rendre service. Et pour limiter 
les déplacements de tous, l’idée est de se positionner au niveau du quartier.

Deux clics et c’est fait !
Facile d’utilisation, cette plateforme est hébergée sur le site du budget participatif de la Ville. Pour déposer une 
annonce, de proposition de service ou de demande d’aide, il suffit d’avoir un compte. Cela ne prend que quelques 
minutes et toutes les personnes qui ont participé au budget participatif n’ont pas à faire cette démarche, leur 
compte a été conservé. Une fois connecté il suffit de proposer votre annonce, la localiser et la valider.

Plateforme Entraide – Covid 19 : budgetparticipatif.ville-cachan.fr
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