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Communiqué de presse
Voisins solidaires Miramas
L'entraide continue et évolue
Lors du 1er confinement, de nombreux Miramasséens s'étaient manifestés pour proposer
de l'aide pour la gestion de la crise sanitaire. Un élan de générosité qui s'était traduit par la
mise en place, en avril 2020 par la municipalité et le dispositif de médiation numérique
Imedias, d'une plateforme d'entraide entre voisins avec des bénévoles et référents par
quartier : www.entraidons-nous.miramas.fr.
Cette plateforme, à disposition de tous les Miramasséens, évolue avec de nouveaux
services proposés et 22 nouveaux volontaires inscrits sur les 117 bénévoles au total.
Une solution bien utile en ces temps de 2 e confinement et qui perdurera dans le temps
pour répondre aux besoins d'aide, lutter contre l'isolement, favoriser le lien social et le
partage dans les quartiers de la ville.
Une utilisation en 1 clic, avec des offres géolocalisées, facilitée par l'accompagnement des
référents par quartiers qui peuvent guider des usagers, mettre en relation pour les
administrés non connectés, accompagner les bénévoles dans leurs démarches.
Quels services ?
• L’aide aux devoirs
• La confection de masques
• Une conversation à distance
• Des courses de première nécessité
• Une aide dans les démarches administratives
• Un dépannage informatique / téléphonie / tv-hifi
• L’impression de documents
• Le partage de codes (Wifi ou autres)
• Le prêt de matériel
• La promenade d'animaux domestiques
• Des travaux de bricolage ou de jardinage
D'autres services pourront émerger en fonction des propositions qualifiées en amont de la
mise en ligne.
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Frédéric Vigouroux, maire de Miramas, remercie l'ensemble des bénévoles qui apporte
leur soutien citoyen, en complément des dispositifs municipaux solidaires (portage de
repas, appels et services aux personnes isolées, en situation de handicap, etc...).
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