
Soyons des

POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS
Dans le contexte de la COVID-19, d’inspirantes initiatives citoyennes 
améliorent la condition d’individus et de la collectivité.

Dans cet esprit, poursuivons et multiplions les gestes d’entraide et de 
bienveillance qui peuvent faire une différence. 

Chaque geste, petit ou grand, compte pour devenir un 
meilleur voisin.

Vous êtes considéré 
comme une personne à 
risque en raison de votre 
état de santé ou pour 
autrui? 

RESTEZ CHEZ VOUS! 
Suivez les consignes 
gouvernementales et celles de 
votre municipalité.

Malgré le confinement, vous 
pourriez en profiter pour 
communiquer par téléphone ou 
vidéoconférence avec des 
personnes susceptibles de 
souffrir d’isolement. 

Si vous êtes 
LIBRE ET EN SANTÉ, 
contactez les organismes 
communautaires, visitez le site 
onjasetu.ca ou jebenevole.ca, 
et proposez de faire du 
bénévolat.

Vous êtes du type 
« voisin rassembleur » et 
créatif? 

Créez un groupe d’entraide sur 
une plateforme numérique 
pour échanger des services 
entre personnes à proximité.

Organisez une chorale sur votre 
balcon pour célébrer 
l'anniversaire des membres de 
votre famille avec vos voisins. 

Mettez vos talents et vos idées 
folles à profit! Ils feront sourire!

Besoin de sortir? 
GARDEZ VOS DISTANCES!
Mais rien ne vous empêche de 
discuter, de saluer ou de sourire 
par la fenêtre!

Portez une attention particulière 
aux personnes les plus 
vulnérables ou en quarantaine.

Tentez de les approcher et de 
connaitre leurs besoins par un 
mot dans leur boîte aux lettres ou 
sur leur porte. Peut-être ont-ils 
besoin de denrées ou de 
médicaments? Et qui sait? Vous 
aurez peut-être le privilège de 
promener un chien!

Partagez vos exploits sur les pages Facebook @voisinssolidairesQc 
et @Carrefourmunicipal avec le mot-clic #Tousensemble

En savoir plus :  voisinssolidaires.ca 

Demeurez à l’écoute de vos 
possibilités et de celles de vos 
voisins. Ne soyez pas intrusif et 
gardez-vous du temps pour vous.

Par vos actions, vous remarquerez 
que la solidarité du voisinage
peut faire des miracles pour votre 
environnement.

Un sentiment
d’accomplissement 
et de fierté vous envahira. 
Il sera gratifiant!

Enfin, n’oubliez pas que les virus disparaissent, mais le bon voisinage demeure.


