
réactivation 
de la « réserve  
citoyenne & solidaire » ©

 sh
u

tt
er

st
o

ck

covid 19 | action ccas

communiqué de presse 

mercredi 03 novembre 2020

Si vous avez besoin d’aide parce que vous êtes une personne isolée ou en situation fragile 
à cause du confinement, nous pouvons être à vos côtés grâce à la « réserve citoyenne et 

solidaire». Des élus se portent volontaires pour effectuer vos courses, acheter des médicaments 
et prendre de vos nouvelles...
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en tempe réel ?
«Villard-Bonnot» l’appli mobile gratuite !

DistriBution De masQues continue
Le CCAS a réceptionné 1 950 masques de la CC Le Grésivaudan. Ils 
sont destinés aux personnes vulnérables et/ou en situation de précarité. 
(masque à usage unique, format adulte, de type chirurgical, 7exemplaires/
personne dans la limite des stocks disponibles).  a retirer directement au 
ccaS.  En chiffres : 170 masques déjà distribués.

contact action sociale  :
CCAS  de Villard-Bonnot, 
Alexandra GONZALEZ :

> 04 76 45 96 96  
> affaires.sociales@villard-bonnot.fr

infos

Cette réserve citoyenne et solidaire correspond aux 
actions menées au cours du confinement du mois 
de mars 2020. Elle se met en marche aujourd’hui 
sous une forme plus formalisée et avec un nom.

Il s’agit, sous l’égide du CCAS, de constituer un groupe 
d’élus volontaires qui assureront des livraisons de 
courses, médicaments, prendront des nouvelles..etc

Les volontaires sont répartis en cellules  
(cellule courses, cellule médicaments, cellule prise 

Dans le cadre de ce confinement décidé par le 
gouvernement, l’équipe municipale vous informe de 
la «réactivation de la réserve citoyenne et solidaire». 

Qu’eSt-ce Que  
la réServe  citoyenne & SoliDaire ?

comment ça marche ? Quel public ?

de nouvelles..etc). Plusieurs groupes de volontaires 
ont été composés lors du Bureau Municipal du 3 
novembre.

Les bénéficiaires de ces aides (seniors, personnes 
vulnérables, personnes en situation de précarité) 
peuvent contacter le CCAS. Ce dernier, selon le 
besoin exprimé, demandera à un élu volontaire de 
la cellule concernée de se charger de l’action.

Le CCAS de la Commune s’apprête à envoyer 
par courrier les informations aux personnes déjà 
recensées. Cependant, il invite tous ceux qui ne 
se sont pas encore fait connaître de prendre dès 
aujourd’hui contact (04 76 45 96 96 ou affaires.
sociales@villard-bonnot.fr)


