INFORMATIONS
POUR LES AIDÉS
PRÉCAUTIONS
Précision : Nous ne pouvons garantir l’innocuité
sanitaire (non-présence d’agents contaminants) des
produits que nous transportons et livrons.
Pour autant nous prenons toutes les précautions
possibles pour éviter toutes contaminations (utilisations
de masques, gants et gel hydro-alcoolique).

Nous vous conseillons donc de décontaminer vos produits
avec de la javel diluée.
Vous pouvez également ne pas toucher vos produits
durant 12 à 24 heures.
Après notre passage pensez à vous désinfecter les mains
avec du gel hydro-alcoolique, si vous en avez.
Sinon lavez vous les mains.

DEPUIS CHEZ VOUS, CONFINÉ

Voici ce que vous pouvez apporter au différents groupes et
au réseau d’entraide Co-Vie :
• Vous pouvez coudre maison des masques que nous
distribuerons par la suite.
• Vous pouvez imprimer des affiches, des flyers pour
communiquer et construire le réseau d’entraide.
• Vous pouvez cuisiner pour les personnes dans le
besoin ou pour les aidants sur le terrain qui n’ont plus
le temps de le faire.
• Trouver de belles idées pour apporter au collectif,
à l’initiative et au réseau d’entraide. Dans la bonne
humeur bien sûr !
Co-Vie Montpellier

covie.montpellier@gmail.com

Marc : 04 11 65 54 65 - Françoise : 04 67 91 08 10

POUR UNE DÉFERLANTE
DE SOLIDARITÉ

Texte tiré de l’appel publié
le 23 mars sur plusieurs
médias indépendants :
FACE À LA PANDÉMIE,
RETOURNONS LA
«STRATÉGIE DU CHOC»
EN DÉFERLANTE DE
SOLIDARITÉ !
lien de l’article : https://lundi.

am/Face-a-la-pandemie-retournonsla-strategie-du-choc-en-deferlante-desolidarite

Face à la cette réalité vertigineuse de la pandémie du
COVID-19, face à une crise systémique majeure. En raison
de l’abandon politique des services publics, d’un système
financier destructeur, il est temps d’agir, de penser à l’après
dès maintenant. Nous vous invitons à rejoindre les initiatives
existantes, vous organiser sous le signe de l’entraide, des
solidarités, de la proximité. Dans l’objectif premier de venir en
aide aux plus vulnérables, aux laissés de côtés, aux soignants et
autres travailleurs actifs. Cela en favorisant les circuits-courts,
les producteurs locaux, les alternatives par le faire soi-même,
le bricolage (DIY) avec une dynamique de partage, d’échange,
chacun peut donner à sa manière et recevoir ce dont il a besoin.
Une nouvelle économie peut-être construite, plus respectueuse
de l’humain et de la nature. Il y aura un avant et un après.
Nous sommes pour l’instant confiné-e-s, mais nous nous
organisons. Et, pour sûr, nous reprendrons les rues, les jardins,
les outils de travail, les moyens de communication et les
assemblées, ensemble. La stratégie du choc doit s’inverser.
Cette fois-ci le choc ne servira pas à affermir le contrôle, le
pouvoir central, les inégalités et le néolibéralisme, mais à
renforcer l’entraide et l’auto-organisation.
À les inscrire dans le marbre.

CO-VIE MONTPELLIER CENTRE
S’ACCORDE SUR CES POINTS :
La diffusion d’infos vérifiées et
sourcées.

La participation à l’entraide
et l’auto-organisation dans les
immeubles, hameaux, rues,
quartiers, villages, villes, régions.
Sur le terrain et en ligne.

Le soutien conscient et
précautionneux aux personnes
les plus vulnérables face à la
pandémie de Covid-19.

Le soutien des soignant·e·s et de tous les
services publics dans le besoin.
Le soutien aux solidarités, à la résilience
écologique et sociale et à l’autonomie
alimentaire des territoires.
Le tissage d’une toile commune face
à la gestion gouvernementale pour se
défendre de toute instrumentalisation
autoritaire de la crise sanitaire et
économique.

