Devenir acteur « Nous sommes Sceaux-lidaires »
La Ville a lancé un service solidaire dédié aux personnes vulnérables (âgées ou en situation de
handicap): « Nous sommes Sceaux-lidaires ». Ce service permet de mettre en relation des
bénévoles qui souhaiteraient porter assistance aux personnes vulnérables sur le territoire scéen,
en passant des appels téléphoniques de convivialité pour maintenir le lien social ou en réalisant
des courses de première nécessité (alimentation, médicaments…). Ces bénévoles peuvent
également apporter aux personnes qui en ont besoin des attestations dérogatoires de
déplacement.
Durant cette période de confinement, les bénévoles bénéficient de conditions d’accès facilitées
au sein des deux magasins Auchan et du magasin Monoprix de Sceaux avec qui la Ville a pris
contact pour faciliter l’accès des aidants en magasin. Près d'une cinquantaine de bénévoles ont
déjà proposé leur aide et une cinquantaine de mises en relation avec des personnes vulnérables
ont déjà été organisées. Ce réseau d’aidants est directement piloté et contrôlé par les services de
la Ville, afin de s'assurer qu'il n'est pas rejoint par des personnes malintentionnées.

Si vous souhaitez participer en tant que bénévole, il vous suffit de contacter la
Ville en utilisant ce formulaire. Dans le cadre de la livraison de courses au
domicile des personnes vulnérables, un badge et une attestation numérique
unique signée par M. le maire vous sera remise pour justifier vos déplacements
et bénéficier de l’accès prioritaire en magasin.
Si vous êtes une personne vulnérable et que vous souhaitez bénéficier de ce service solidaire,
contactez l’Espace seniors au 01 41 13 32 89.
DANS LA RUBRIQUE :

 OUVERTS OU FERMÉS ?

 SE DÉPLACER
 MES DÉMARCHES

EN SAVOIR PLUS

122 RUE HOUDAN
92330 SCEAUX

 01 41 13 33 00

LETTRE D'INFORMATION
Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION



HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.

RÉALISATION

STRATIS

