
Le Conseil Citoyen présente
ci-dessous, les témoignages de solidarités dont ils
ont eu connaissance.
Associations :
-La Croisée, permanence téléphonique 7j/7, service
pour les personnes qui ne savent pas vers qui se
tourner : accès au droit, scans, soutien et aide à
distance, attestations de déplacement imprimées et
distribuées. Prises de nouvelles des adhérents,
propositions de services, présence dans la rue aux
cotés du médiateur de la ville. Et aussi des défis, des
ressources en ligne, de l’accompagnement scolaire à
distance.

- L'association "St-Gilles Ville Fleurie" a donné des
plantes pendant la période de confinement : cela a
bien fonctionné , notamment avec des nouvelles
personnes qui n'étaient pas adhérentes de
l'association.

- Dans le même style "Maradiofleurie St-Gilles" a
donné aux infirmières de la ville des boutures pour
leur dévouement et leur courage pendant cette
période.

- L'association Caravane Solidaire a organisé la
distribution de plus de 1 000 repas/ colis alimentaires
au Point Chaud, pendant le confinement et jusqu’à la
fin mai, grâce à une chaîne de solidarité entre
habitants, jeunes et commerçants.

- Lions club Saint-Gilles a fourni à L’Ehpad
"Les Jonquilles" du gel hydroalcoolique, ainsi qu'une
tablette à connecter pour garder du lien avec les
familles et rompre l' isolement consécutif à
l'épidémie. Opération en faveur des Ehpads initiée
par Marc Infantes et Brigitte Adell .

Commerçants et professionnels :
- Divers dons aux sapeurs pompiers et infirmières par
certains commerces saint-gillois (La Provence,
Intermarché, Boulangerie KM, La fougasse de Saint-
Gilles, Restaurant le Provençal , Centrakor, ô Chicken
Braisé, @Linda K Créatrice couturière, masques de
Tifanie Liparoti) ...
- Pulsat Cuisine plaisir Saint-Gilles a récupèré des

chutes de tissus et d'élastiques pour distribuer aux
couturières de Saint-Gilles afin de confectionner des
masques.

Le collectif des infirmières remercie l'ensemble des
commerçants ayant participé à l'élan de solidarité
par leur grande générosité envers les professionnels
de santé et donc envers les St gillois.

Françoise Dolto

" Tout groupe humain prend sa richesse
dans la communication, l'entraide et la
solidarité visant à un but commun :
l'épanouissement de chacun dans le
respect des différences. "
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SaintGillois mobilisés

Solidarité SaintGilloise

Chers Voisins Voisines ! ! !
Durant le confinement, partout sur
Saint-Gilles c'est une multitude de petites
actions solidaires et d'attentions qui se sont
exprimées : aides pour faire les courses ou aller
à la pharmacie, des mots laissés dans les halls
d’immeubles qui ont pu vraiment aider les
personnes en difficulté.

I l est porté par la mairie et la gendarmerie :
le personnel du CCAS de Saint-Gilles a appelé tous
les jours les personnes âgées ou isolées.
Les agents les ont également sensibilisées en
leur transmettant les documents d’information.
N'hésitez pas à faire passer le message.

Focus sur le dispositif "Tranquilité Séniors"

Imprimer des attestations de déplacement pour ceux qui n’ avaient pas d’imprimante, prise des
nouvelles des personnes âgées et isolées. Echanges de plats cuisinés et de recettes.
Pour tous ces gestes de solidarité, un grand merci !

Bref, si la pandémie a révélé des
solidarités nouvelles, il n'en demeure
pas moins que le virus est toujours
présent et qu'il circule encore.
N'oublions pas de respecter les gestes
"barrières". Si ce n'est pas pour nous,
faisons le pour les autres, les nôtres.
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En utilisant des applications dont le modèle
économique est la récupération et la revente de datas,
vous communiquez vos données privées, ainsi que celles
de vos contacts, à votre insu.

Certain logiciels respectent votre vie privée, voici une
liste d'associations et d'entreprises qui mettent des
outils à disposition :
https://framatalk.org/accueil/fr/
https://www.infomaniak.com/fr/meet
https://jitsi.org/

Pour la bureautique :
*Libre Office* permet de remplacer la "Suite Office".

Organisez vos rendez-vous avec Framadate.org,
Lancer un sondage sur framaform.org
Écrire collectivement avec framapad.org.
Framasoft.org propose une trentaine d'outils libres*
gratuitement, certains sans créer de compte, mais
toujours dans le respect des données privées.
* outils basés sur des logiciels libres = respectant une
licence de distribution qui "autorise l'utilisation, l'accès
au code, la modification et la redistribution sous même
licence" des logiciels) .

Inclusion numérique ou éducation au numérique :
"savoir que des outils existent, qu'ils peuvent
nous éviter de subir les outils payants, dont le modèle
économique est basé sur nos données personnelles, afin
de pouvoir les proposer à un proche, un employeur, un
prof ou n'importe quelle autre autorité". On appelle ça
"reprendre le contrôle de nos usages du numérique".
Pour allez plus loin:
https://www.libertesnumeriques.net/evenements/bayar
t-internet-sciencespo

Si c'est gratuit, c'est toi le produit...

Conseils numériques utiles

Le service politique de la Ville du Département a
développé une action avec l'association la Croisée sur
Saint-Gilles pendant le confinement : Suite à un appel de
la croisée aux possesseurs de machines à coudre afin de
confectionner des masques pour Saint-Gilles et un
financement du département sur 50 kits de couture
(tissu, fil, élastiques). 1 7 couturiers et couturières de St
Gilles ont répondu présent pendant le confinement et
ont cousu près de 1 000 masques alternatifs.

Réalisation d' un travail en commun, mais sans se
rencontrer, confinement oblige, à partir de machine à
coudre personnelle. Les masques ont été distribué sur
Saint-Gilles à la sortie du confinement. Nous remercions
l' initiative de cette action et le savoir-faire de tous ces
volontaires bénévoles ainsi que leur beau geste de
solidarité et longue vie à l'atelier couture.

Cool !

Pas Cool !

Couture Solidaire

Le Conseil Citoyen constate les besoins en solidarités à Saint-Gilles.
Nous poursuivons notre travail. Nous voulons rester à l'écoute
des demandes des habitants des quartiers prioritaires Centre ancien
et Sabatot, autour de thématiques fortes comme la formation,
les solidarités ou le vivre ensemble.
Pour nous aider dans notre action et parce que nous croyons à la force
de l’intelligence collective nous avons besoin de vous, pour remplir
le questionnaire en attache de ce journal.

Chaque parole compte, toutes les voix doivent être entendues, à vos stylos !

_ Le retour des animaux :
Autour de Saint-Gilles, nous avons été nombreux à
constater un retour de différentes espèces animales
: le lièvre ( menacé en France), l' hirondelle et dans
les jardins une plus grande diversité d'insectes
pollinisateurs.

_ Le silence qui a été une conséquence du
confinement nous a permis d'entendre le rire des
enfants et le chant des oiseaux qui ont égayés nos
journées.
_ Une prise de conscience du rôle de l'école et des
enseignants chez les parents. Le confinement a
permis à de nombreux parents de comprendre
l' importance et le rôle des enseignants.

_ Le confinement a accentué la fracture numérique :
pas d'accès aux équipements, méconnaissance dans
l'utilisation des applications éducatives, des
logiciels bureautiques.

_ L'école à la maison a accentué le décrochage
scolaire.
_ Aggravation des situations de précarité
(pas d'embauche, personnes bloquées, chômage
partiel, problèmes alimentaires etc).
_Difficultés dans l'accès aux soins .
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