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SaintGillois mobilisés

Solidarité SaintGilloise

Chers Voisins !!!
Durant le confinement, partout sur
Saint-Gilles se sont 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.

Dans le recueil des témoignages de solidarité,
les membres du Conseil Citoyen présentent ci-
dessous, uniquement les éléments dont ils ont
eu connaissance. I l n'est bien évidemment pas
possible de citer, ici , toutes les bonnes volontés.
N'hésitez pas à nous apporter, également, votre
témoignage.

Associations :

- 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
distributions de plus de mille repas 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 remis à la directrice de
L’Ehpad "Les Jonquilles" du gel hydroalcoolique
(5 litres) ainsi qu'une tablette à connecter. Cet
appareil sera utilisé par les pensionnaires,
éventuellement avec l'aide du personnel
d'encadrement. I l permettra de rompre
l' isolement consécutif à l'épidémie. Cette
opération en faveur des Ehpads a été initiée et
supervisée par notre gouverneur de district
Marc Infantes. Elle a été mise en œuvre par
Brigitte Adell présidente de région

Commerçants et professionnels :

- Divers dons aux sapeurs pompiers et
infirmières par certains commerces saint-gillois
(Commerce La Provence, Intermarché,
Boulangerie KM, La traditionnelle fougasse de
Saint-Gilles, Restaurant le Provençal , Centrakor,
ô Chicken Braisé, @Linda K Créatrice couturière,
masques de Tifanie Liparoti) ...

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

Le collectif des infirmières remercie les
Pépinières Camarguaises, Atol Mon Opticien,
Citröen auto Saint Gilles, l’Oliveraie Jeanjean,
Gaël & Sophie Opticiens Saint-Gilles, Roseraie
des Costières Sandiflor Saint-Gilles, Pharmacie
Guichard, Pharmacie Potavin, Pharmacie Lesure,
Secrets d'Alcôve, Sébastien Fert et sa compagne
Romaine Fijalek, agriculteurs à Moulès, Anne-
Marie Palacios Pronet entreprise et entreprise
Perret SA, BRL Groupe : M Blanchet, directeur
BRL. M Bordas, M Maruejols, direction BRL
Exploitation pour leur grande générosité envers
les professionnels de santé et donc envers les St
gillois.

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 sensibilisés en leur
transmettant les documents d’information.
Les fiches d’inscription récoltées ont été ensuite
transmises directement à la gendarmerie pour un
suivi personnalisé. N'hésitez pas à faire passer
l' information.

Focus sur le dispositif "Tranquilité Séniors"

" 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. "

Françoise Dolto

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 !



COOL !

Le retour des animaux :
Autour de Saint-Gilles, nous avons été nombreux à constater un retour de différentes espèces
animales : des lièvres ( menacés en France), des hirondelles, des sangliers.... et dans les jardins :
une plus grande diversité d'insectes pollinisateurs.

Le rire des enfants et le chant des oiseaux 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 revaloriser l' importance et le rôle des
enseignants.

PAS COOL !

Le confinement a accentué le problème de fracture numérique : pas d'accès aux équipements en
raison de la fermeture des établissements (médiathèque, Croisée...) , méconnaissance dans
l'utilisation du matériel (tablettes, portables) , des applications numériques et des logiciels
bureauti




