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Spécial pic de chaleur
Au milieu d’une vague caniculaire : un plan de lutte contre l’isolement
Le début de l’été 2018 est marqué par des vagues de fortes chaleurs, voire des épisodes caniculaires.
Pour éviter que le drame de 2003 ne se reproduise, l’association Voisins Solidaires, créée par Atanase Périfan,
mobilise son réseau de 130.000 particuliers afin de s’organiser pour lutter contre les risques liés aux chaleurs
intenses.
96% des Français sont prêts à rendre service à un voisin malade. 56% l’ont déjà fait
* Source : Sondage ViaVoice – Voisins Solidaires 2015

En partenariat avec AG2R La Mondiale, l’association Voisins Solidaires développe un dispositif de proximité pour
s’assurer que les personnes âgées ne restent pas isolées, et soient sensibilisées à la nécessité d’une bonne
hydratation pendant cette période.
Le kit de « L’Eté des Voisins » donne des outils pour stimuler la solidarité dans le voisinage, faciliter le soutien à
domicile des personnes âgées et lutter contre l’isolement : il est nécessaire que chacun soit attentif aux plus âgés
durant cette période particulière de l’année.
Afin de faciliter les échanges entre les habitants, Voisins Solidaires et AG2R La Mondiale lancent un site internet
dédié aux solidarités de proximité, qui permettra aux particuliers de télécharger gratuitement les kits des
opérations Voisins Solidaires, mais également aux habitants des Villes-pilotes comme Amiens de pouvoir se mettre
en relation gratuitement afin de pouvoir s’entraider.

www.voisinssolidaires.fr
L’Été des Voisins : un dispositif au plus près des habitants
1. Mise à disposition gratuite auprès des particuliers d’un kit de
communication pour être attentif aux autres et faciliter l’entraide
durant l’été sur le nouveau site internet de l’association :
www.voisinssolidaires.fr
2. Mise en place d’une cellule d’appel bénévole pour détecter les
besoins des personnes âgées ou isolées.
3. Mobilisation des habitants pour être vigilants dans leur voisinage, en
particulier des plus âgés et isolés pour lutter contre l’isolement.
Nous pouvons vous proposer des témoignages, reportages, portraits de
particuliers, n’hésitez pas à nous contacter.
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