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COMMUNIQUE
Le Département de la Lozère lance une
plateforme de solidarité et d'entraide
https://lozere.entraidonsnous.fr/
durant le confinement
Cette nouvelle plate-forme, mise en ligne à compter du lundi 6 avril, a pour objectif de limiter
l’isolement en apportant sa contribution et/ou en bénéficiant d’un soutien solidaire. Elle est 100 %
gratuite et pourra continuer à vivre, si les lozériens se l'approprient, une fois cette crise sanitaire
terminée. On peut y proposer ses services, ou demander une aide matérielle, morale, une présence
tout simplement pour limiter l'isolement des personnes seules. Le site internet s’adresse à tout
citoyen, structure associative, acteur privé ou public à la recherche d’aide ou ayant des services à
proposer.
Son adresse web : https://lozere.entraidonsnous.fr/
Aide aux devoirs, achats de première nécessité, ... des catégories de services sont déjà définies mais
pourront évoluer en fonction des demandes, dans le respect des règles sanitaires imposées par le
Gouvernement, « limiter les déplacements, respecter les distances entre les personnes ».
« Simple, directe et gratuite »
Le fonctionnement de cette plate-forme est très simple et intuitive, précise le Conseil départemental
de la Lozère.
 Vous proposez de rendre un service, vous pouvez créer une annonce précisant votre
proposition ou chercher directement et près de chez vous des personnes ayant besoin d’aide ;
 Vous recherchez une aide, vous pouvez créer une annonce précisant votre besoin ou
chercher directement et près de chez vous une personne pouvant vous aider.
Les propositions et les recherches sont géolocalisées et la recherche est facilitée par une interface
cartographique mais l'anonymat des personnes est respecté. Les contacts entre les « aidants » et les
« aidés » sont possibles par mail ou par téléphone et à la discrétion de chacun.
Pour rappel, afin de vous accompagner au mieux dans la crise sanitaire que nous traversons le
Département de la Lozère a modifié son site Internet. Vous trouverez les informations pratiques
(numéros de téléphone utiles, mesures prises par le Conseil départemental, consignes nationales,
gestes barrières, informations à destination des entreprises et des associations etc. ) relatives au
Covid-19 régulièrement mises à jour à l'adresse suivante : https://loze.re/aXsY9Y
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