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Bonjour à toutes et à tous,

 

Nous traversons une crise sanitaire inédite. Cette crise mondiale, doit
nous interroger sur la nécessité de changer nos modes de vie et l'importance de sauvegarder,
renforcer  notre service public de santé. Avant toute chose, nous espérons que vous traversez
cette période au mieux. Nous ne pouvons qu’inciter chacun et chacune à se protéger et protéger
les autres en restant chez soi. Nous ne pouvons que remercier et encourager celles et ceux qui
parmi vous soignent les malades, nous nourrissent, assurent les services essentiels à la
population, sont aux côtés des plus fragiles…

Les élus régionaux du Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire suivent de près la situation
sur les territoires. Soyez assurés de notre engagement au conseil régional comme dans notre
quotidien, dans le Rhône, la Drôme, le Puy de Dôme, l’Isère, l’Ardèche et la Haute-Savoie aux
côtés de celles et ceux qui en ont besoin.

Par cette lettre nous relayons quelques initiatives des territoires qui visent à traverser au mieux et
tous ensemble cette crise.

 Bien à vous toutes et tous,

 Monique Cosson

Présidente du groupe RCES

Courrier à Laurent
Wauquiez
Dès la fin de la semaine dernière nous avons écrit au
Président de Région pour être tenus au courant de la



situation et connaître les mesures qui vont être prises par
notre collectivité. Celui-ci a d'ores et déjà annoncé
l'acquisition de matériel médical et des mesures d'urgence
pour les entreprises. Une conférence des présidents de
groupe politiques aura lieu mercredi, nous en apprendrons
sûrement plus. De notre côté, nous formulons quelques
propositions pour accompagner les plus fragiles :

• l'ouverture des internats pour les personnes n'ayant pas
les moyens de se confiner
• le prêt de matériel informatique pour les lycéens non
équipés
• le maintien des subventions aux acteurs culturels
• une attention particulière à l'activité de lancement de
saison des agriculteurs

(...)

Découvrez notre courrier ici.

A Grenoble : la
plate-forme
voisins voisines
Mise en place par la Mairie de

Grenoble,cette plateforme des solidarités de voisinage a vocation à être un outil souple, adaptable
et évolutif au fur et à mesure de l'avancée du virus et des nouveaux besoins ou mesures qui
pourraient être prises.

Les 4 catégories pour proposer votre aide :

• Aide aux devoirs à distance
• Courses de première nécessité
• Conversation à distance
• Autre proposition

Dans le diois comme
partout, rejoignez les
groupes covid-entraide

http://aurassemblement-elus.fr/wp-content/uploads/2020/03/FD_2020.03.20Crise-aidegroupeRCES.pdf
https://www.grenoble.fr/1700-voisins-voisines.htm


Partout en France, se montent des groupes pour
échanger, s'épauler, recenser les besoins et les
bonnes volontés et organiser la suite. Dans le diois, ils
sont déjà 49. Il y en a forcément un près de chez vous.
Vous pouvez le trouver sur cette carte.

A Lyon, vous pouvez
aider l'hôpital Saint-
Joseph Saint-Luc
Face à la pénurie de matériel de protection, et pour aider
les équipes médico-soignantes, l'hôpital Saint-Joseph
Saint-Luc de Lyon a lancé un appel aux dons. Ils ont
besoin de tabliers imperméables (type tabliers
polyéthylène P.E) et de surblouses.

Si vous pouvez les aider, envoyez leur un email via la rubrique "Contact" du site Internet :
https://www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr/…/1.G%C3%A9n%C3%A9riq…
Et sélectionnez le motif de contact « Autres »

Communiqué ADA
covid-19 : N’oublions
pas les plus précaires :
comment inventer de

nouvelles solidarités ?
L’ADA (Accueil Demandeurs d’Asile) de Grenoble a dû fermer son accueil à partir du lundi 16
mars 2020, mais s'interroge, comme de nombreuses autres structures comment poursuivre le
devoir d'accueil. La solidarité doit se poursuivre pour continuer d’aider les populations en situation

http://aurassemblement-elus.fr/Pour%20%C3%A9changer,%20s'%C3%A9pauler,%20recenser%20les%20besoins%20et%20les%20bonnes%20volont%C3%A9s%20et%20organiser%20la%20suite
https://www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr/contact/1.G%C3%A9n%C3%A9rique?fbclid=IwAR2A1r2uYSL-zsJvRvb3Lodzz_4gwMzkFDrlryJ5_3i8-EpoJncNU-8DGoQ


de précarité à accéder à une alimentation saine, sûre, diversifiée, à l’hygiène et aux soins. Cette
crise sanitaire met en évidence les injustices sociales: comment se confiner chez soi quand on en
a pas? Elle rappelle la nécessité légale et morale du respect de la loi qui impose à l'Etat de mettre
à l'abri toute personne en situation de vulnérabilité  quelque soit sa situation administrative. Il
apparait nécessaire de repenser notre accompagnement des personnes précaires à l’heure du
Covid-19.

Découvrez leur communiqué

A 20h, #onapplaudit
Notre personnel soignant souffre du manque de moyens
depuis trop d’années. Pourtant, face à ce nouveau mal,
il est en première ligne et ne compte pas ses heures. La
manifestation de votre soutien est un réconfort précieux.

Tous les soirs à 20h on applaudit à la fenêtre pour soutenir les soignant-es.

https://www.ada-grenoble.org/2020/03/16/communique-ada-covid-19-noublions-pas-les-plus-precaires-comment-inventer-de-nouvelles-solidarites/

