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La solidarité s’organise depuis le début du
confinement et des initiatives fleurissent un peu
partout en France. Le milieu rural s’adapte et
amplifie ses actions de solidarité déjà existantes
en dehors de cette période de crise sanitaire.Au
sein de l’Association Nationale Notre Village, ses
nombreuses communes adhérentes engagées
pour la plupart dans des programmes d’actions
en faveur du développement durable (Agenda
2030 ou Projet de Territoire) et réparties sur toute
la France (communes de Montagne, du Littoral,
périurbaines, petites villes…) continuent et
développent leurs initiatives et leur inventivités
en terme de solidarité déjà bien présentes sur
leur territoire pour aider leur population.En effet,
les élus et les agents communaux sont les liens
primordiaux avec les habitants et notamment
avec les personnes plus vulnérables comme les
personnes âgées, les personnes isolées…
Les services administratifs et les CCAS
fonctionnent en télétravail et des permanences
téléphoniques sont organisées entre les agents et
les élus. Des programmes d’entraide pour la
population sont mis en œuvre comme :
Disponibilité des élus et des agents communaux
pour faire les courses et les livrer aux personnes
âgées
ou
isolées
ainsi
que
les
médicamentsMaintien des portages de repasLes
marchés ruraux pour la plupart sont maintenus
avec dérogation permettant de conserver le lien
socialCommunication des numéros en cas
d’urgence- Appel des personnes âgées/isolées,
handicapées ou hospitalisées à domicile
plusieurs fois par semaineLe numérique est
actuellement un moyen indispensable pour
maintenir le lien avec les habitants
malheureusement, la fracture territoriale (zone
blanche) est un frein à ces actions.
De plus, toute la population n’est pas connectée
par choix ou par moyen financier. Pour pallier à
ces manques, ce sont les élus et les permanences
des Mairies qui remplacent les connexions
(distribution des formulaires de circulation….).

Des newsletters sont diffusées aux habitants et des versions
papiers sont déposées dans les magasins encore ouverts pour les
foyers ne disposant pas d’internet.Utiliser le numérique comme
vecteur de communication et de culture :Le numérique peut
également amener les activités extérieures dans le foyer comme
« l’école à la Maison » et le télétravail mais il est également utilisé
actuellement par les communes pour amener la culture dans les
foyers comme les conseils culturels, les podcasts via les
médiathèques municipales, la musique à distance par le
Conservatoire de la ville. Les communes diffusent également des
liens vers les sites culturels notamment pour les enfants,
lancement d’un jeu sur le développement durable pour les
enfants (site internet Objectifs Développement Durable)… Les
élus lancent également des concours de dessin ou de photos
notamment pour remercier les professionnels en 1ère ligne
comme les pompiers, les médecins, les aides-soignants, les
éboueurs, les caissières…
Appels à la solidarité :
De nombreux appels à la Solidarité ont été lancés par les
communes via leurs réseaux sociaux qui ensuite sont repartagés
par les habitants, les associations et l’Association Nationale
Notre Village comme pour collecter du matériel pour les
personnels soignants mais également pour les distribuer aux
gendarmes, aux facteurs…Malheureusement, en ces périodes de
confinement, les acteurs des territoires prônent la vigilance face
aux intox qui « polluent » la communication et s’intègrent dans
les « bonne informations ». Et après … Au-delà des réponses
immédiates à apporter pendant la crise sanitaire, cette dernière
révèle des leçons pour l’avenir. Sa dimension tragique peut aussi
nous inspirer pour construire un pays plus solide et plus exigeant
envers lui-même.Le service public de solidarité et de soin en
direction des aînés sera bien sûr au cœur des problématiques.
Comment accompagner une classe d’âge significative à vivre
bien les transitions du vieillissement puis de la dépendance
(santé, culture, sécurité, alimentation, vie quotidienne, …) ? Il
faut reconnaître que les réponses actuelles sont partielles. Une
politique lucide et volontariste requiert un grand débat national
tant sur le dimensionnement des services apportés que sur la
contribution financière de la Nation. Il en va de même pour le
réseau de santé ouvert à toute la population.A l’échelle du
territoire, se dessine la nécessité d’une vision stratégique:
densification des réseaux sociaux et d’entraide, organisation de
l’agriculture et de la chaine alimentaire, télétravail et continuité
des organisations, structuration du bénévolat, efficacité
énergétique et production diversifiée…La sortie de crise peut
aussi nous conduire à un monde meilleur, plus humain et plus
fraternel. Pour cela, Il faut tracer ensemble un chemin et le
parcourir avec détermination et agilité. C’est ce que notre réseau
tente de mettre en œuvre depuis plus de 25 ans grâce aux
Agendas 21/2030 et aux Projets de Territoire.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour préparer l’APRÈS !

