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LES SOLIDARITÉS GRIGNOISES AU RENDEZ-VOUS
Depuis le début de l’épidémie de coronavirus et à l’heure du confinement, un formidable élan de
solidarité s’est développé.
On pense aux soignants et à tous ceux qui
travaillent et qui sont en première ligne pour
préserver notre santé et nos vies. Un engagement que les Grignois, comme de nombreux
français ont mille fois applaudi la semaine
dernière tous les soirs à 20h. Le service public
communal est mobilisé et des initiatives
associatives mais aussi individuelles ont
fleuri à Grigny pour créer du lien, de l’entraide, procurer des masques ou encore des
denrées alimentaires pour les plus démunis.
Grigny reste fidèle à sa tradition de vivre-ensemble et de solidarité quoique confinés.
Que cela continue !

CHIFFRES CLÉS

15 enfants
de personnels soignants
accueillis dans nos écoles et
structures petite enfance

Tous les soirs les applaudissements à l'attention des
soignants résonnent à la Grande Borne, aux Sablons,
aux Tuileries et au Village.

70 agents
municipaux
volontaires
sont mobilisés dans le cadre
de l’astreinte sanitaire

L’ASTREINTE SANITAIRE : UNE AIDE AU QUOTIDIEN
Des actions quotidiennes sont menées dans le cadre de l'astreinte sanitaire mise en place
par la ville en faveur des personnes vulnérables et démunies . Des agents municipaux sont
mobilisés pour assurer :
Un portage de
repas quotidien
aux personnes
isolées

Un transport
à la demande de
personnes

Un appel quotidien
aux personnes
vulnérables

pour faire les courses,
aller chez le médecin
ou récupérer des
médicaments en
pharmacie

âgées ou isolées
identifiées par
l’astreinte
sanitaire

Des colis
alimentaires
conditionnés et livrés
chaque jour par
l’épicerie solidaire
Intermède

Contacter
l’astreinte
sanitaire au :
01 69 02 53 53
jusqu’à 17h
06 10 42 61 99
de 17h à 21h

Des agents de la mairie en renfort des équipes de soignants
• La ville a autorisé un de ses agents, auxiliaire de puériculture, à réjoindre les équipes soignantes d’un des
hôpitaux du territoire. Le service public est solidaire.

• La ville fait don de kits à usage unique comportant une
blouse, une charlotte et des sur-chaussures cette semaine
à l’attention de l’association Viry-Grigny Aide à domicile qui
prend des risques au quotidien pour assister les plus fragiles
de nos deux communes.

Les initiatives solidaires fleurissent
Les Grignois, les associations les entreprises et les collectivités locales se mobilisent.

DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES

L’épicerie sociale « Intermède » livre chaque jour une vingtaine de
colis alimentaires aux familles grignoises les plus démunies. Ces
derniers proviennent de leurs rayonnages, des cuisines des écoles
qui ont fermé mais aussi de dons. Cette semaine l’entreprise Bergams
et l’association Coup de Pouce leur ont fait don de produits alimentaire. Renseignements : 06 10 42 61 99

UN GROUPE D’ENTRAIDE
ENTRE GRIGNOIS SUR FACEBOOK
Il est possible sur ce groupe de :
• Faire part de ses problèmes et besoins quand on ne
sait pas qui contacter
• Demander de l’aide pour rendre visite à un parent à
Grigny quand vous n’êtes pas sur place
• Proposer vos services et échanger des bonnes
pratiques
• Demander de l’aide pour un voisin en difficulté qui
n’aurait pas internet, Entraide grignoise 91 est
joignable au : 06 10 42 61 99
La semaine dernière le Groupe Entraide Grignoise 91
a livré à l’hôpital de Longjumeau des masques, des
stylos et couverts en plastique pour les soignants !

L’antenne grignoise du Secours Populaire se mobilise aussi en
assurant une veille alimentaire pour les situations d’urgence.
Contact : Nadia LARBI au 06 72 92 19 02

BERGAMS DONNE DES SANDWICHS
Bruno THABAULT, cadre dans l’entreprise
grignoise Bergams
Nous avons décidé de faire don de sandwichs, de salades et
snackings aux hôpitaux et cliniques du territoire. Nous avons
aussi donné des produits frais à l’épicerie sociale « Intermède ».

ACCOMPAGNER LE HANDICAP...
Une plateforme d’aide en ligne : grandir-ensemble. com
informe les familles ayant un enfant en situation de handicap.
Contacts :
• 08 05 03 58 00 (appel gratuit )
• Autisme Info Service : 0800 71 40 40 (appel gratuit)

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR BÉNÉVOLE...
LE CENTRE HOSPITALIER SUD-FRANCILIEN
RECHERCHE DES VOLONTAIRES...
Brancadiers, agents de restauration, chauffeurs, assistants de régulation, manutentionnaires... Le Centre Hospitalier Sud-Francilien
a besoin de vous pour assister les soignants dans les tâches non
sanitaires. Vos vaccins sont à jour et vous voulez vous porter volontaire ? Envoyez vos coordonnées et disponibilités :
jn.cifoni@grandparissud.fr
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Facebook
villedegrigny91

AIDER DANS LES MISSIONS VITALES...
Inscrivez-vous sur jeveuxaider.gouv.fr. Une plateforme mise
en place par le Gouvernement dans le but de répondre aux
missions vitales pendant le confinement .
Possibilité de s’inscrire en tant que volontaire pour la réserve
civique sur https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

Twitter & Instagram
@villedegrigny91

Site internet
www.grigny91.fr

