« GRIPPE A : LA SOLIDARITÉ DE
VOISINAGE S’ORGANISE »
- 97% des Français sont prêts à se rendre service entre
voisins en cas d’épidémie de grippe A (IPSOS sept 2009)*

- L’association « VOISINS SOLIDAIRES » lance un appel à la
mobilisation des citoyens et mets à leur disposition le
« pack pandémie »
Paris, le 4 septembre – La vie quotidienne des Français risque d’être fortement perturbée par
les contraintes imposées par la pandémie de grippe H1N1. Cela va-t-il accentuer le repli sur soi
et la peur de l’autre ? La solidarité et l’entraide vont-elles au contraire se renforcer ?
L’institution ne pouvant faire face à toutes les conséquences de la pandémie, la société civile a
un rôle important à jouer. L’association Voisins Solidaires, présidée par Atanase Périfan,
créateur de la Fête des Voisins, lance un dispositif de mobilisation national, le « pack
Pandémie ». Mis gratuitement à la disposition des habitants, il leur permet de se préparer et de
s’organiser entre voisins (garder les enfants, faire les courses, soutenir une personne âgée,
accompagner chez le médecin…).
Monté en partenariat avec l’Espace Ethique de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et la
Fondation Novartis, ce pack est composé d’une affiche « Grippe A : et si on s’organisait entre
voisins » (à apposer dans son hall ou son lotissement), d’un tract expliquant le dispositif (à
mettre dans la boite à lettres de ces voisins), d’un mini guide pratique qui s’enrichira des bonnes
pratiques initiées par les habitants, d’un annuaire des voisins pour garder le contact en évitant
les contacts, d’un panneau des voisins sur lequel inscrire ses besoins ou ses propositions
d’aide…
« Nous souhaitons diffuser massivement à 1 million d’exemplaires ce pack en France. Il est
téléchargeable sur le site, sera proposé à l’ensemble des mairies, des bailleurs sociaux et nos
partenaires. Nous allons activer notre réseau « Fête des Voisins » et nous appuyer sur ses 6,5
millions de participants » annonce Atanase Périfan. « Il faut faire confiance à la société civile et
aux habitants »

* SONDAGE EXCLUSIF réalisé par « VOISINS SOLIDAIRES » et l’institut IPSOS

*A la question : En cas d’épidémie de la grippe A en France, êtes-vous prêt à vous rendre
service entre voisins ?
La quasi-totalité des Français âgés de 15 ans et plus déclarent être prêts à se rendre
service entre voisins en cas d’épidémie de la grippe A (97%).

.
Fiche technique
Enquête d’Ipsos menée le week end du 29 août par tél avec interviews assistées par ordinateur (C.A.T.I.) auprès
d’un échantillon national représentatif de 1 000 individus âgés de 15 ans et plus.Pour Atanase Perifan,

créateur de Voisins Solidaires et instigateur de ce dispositif, ce sondage est un révélateur :

Commentaires sur le sondage :
« 97%, c’est une réponse généreuse et spontanée qui montre qu’il existe un véritable potentiel de
générosité chez les habitants insuffisamment exploité. Notre objectif avec ce Pack est d’aider les
Français à passer de l’intention à l’action. Les périodes de crise permettent le développement de la
solidarité, mais au delà il faut que cela dure toute l’année. C’est l’objectif de notre programme Voisins
Solidaires» explique Atanase Périfan.

Nathan Stern, sociologue, ajoute : « On peut envisager les voisins comme des citoyens, des acteurs
qui peuvent assumer des responsabilités, et non pas seulement se conformer aux instructions données.
Quand tout est chamboulé, les plans ne fonctionnent plus, l’autonomie des acteurs est indispensable.
La capacité à se prendre en main, à être créatif face aux aléas et aux situations toujours singulières
devient la clef de l’immunité de la Société face à l’adversité »
Emmanuel Hirsch, Professeur à l’Université Paris-Sud XI, directeur de l’espace éthique de l’AP-HP
« Il conviendrait certainement d’affiner la signification d’un sondage réalisé dans un contexte que le
discours rassurant des instances publiques s’efforce jusqu’à présent de préserver ou de détourner des
véritables enjeux d’un risque avéré. Toutefois, l’adhésion unanime à une option solidaire en cas de crise
majeure devrait inciter au plus vite à une évolution des dispositifs et donc à une mobilisation de la
société prête à assumer ses propres responsabilités dans la gestion au quotidien d’une éventuelle
pandémie. Dans l’engagement face à une menace sanitaire et sociale aussi complexe qu’une pandémie
grippale, l’ensemble des compétences et des talents du pays doivent être sollicités afin de servir au
mieux le bien commun. Les experts ne sauraient être plus longtemps indifférents à l’impératif d’une
concertation citoyenne qui puisse faire apparaître dans la transparence et le discernement des lignes
des conduites auxquelles adhérer en toute confiance. Il y va de la vie démocratique et de la capacité de
vivre ensemble, sans renoncer à nos obligations à l’égard des plus vulnérables, les temps annoncés
d’une pandémie. Désormais c’est en société que doivent être mises en œuvre, au plus vite, les formes
de solidarité concrètes que les Français souhaitent partager au nom des valeurs qui leurs sont
communes »

*Le Pack Pandémie Voisins Solidaires
Garder le contact en évitant les contacts, s’organiser dans la vie quotidienne en cas de grippe
A, c’est tout l’enjeu du dispositif élaboré par Atanase Perifan avec l’Espace Ethique
d’Emmanuel Hirsch et la Fondation Novartis. Grouper l’achat des courses, garder les enfants du
voisin si l’école ferme, aller chercher les médicaments de la personne âgée d’en face sont
autant de services pour lesquels le voisin est idéal ! Téléchargeable sur le site
www.voisinssolidaires.fr, le pack pandémie permet aux Français de se préparer à s’entraider
dans la vie quotidienne en cas de forte épidémie.
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