Bien Vivre À Melun

Collectif pour la justice sociale et l’écologie
avec Bénédicte Monville

Confinement / Déconfinement
Les préconisations de Bien Vivre à Melun
Information et démarches administratives

Une permanence téléphonique municipale 8 heures par jour pour répondre aux
interrogations des administré·e·s et les orienter vers les différents services (CCAS,
éducation, logement, état civil, etc.)

Prévoir des interprètes recrutés bénévolement parmi la population de Melun pour les
personnes en demande, en souffrance et non francophones

Mettre à disposition sur le site de la ville des vidéos pratiques qui renseignent les
melunaises et les melunais sur les aides accordées par l’Etat pendant l’épidémie de
coronavirus et les démarches à effectuer pour en bénéficier

Utiliser l’affichage municipal et l’affichage public pour diffuser des messages
d’information simples sur l’épidémie, le confinement et le déconfinement, dans les
principales langues parlées à Melun : Arabe, Turque, Kurde, Portugais, Anglais, ...

Solidarité

Inciter les personnes isolées, dépendantes, en situation de handicap ou de précarité
économique à se faire connaître directement ou par l’intermédiaire d’un proche en
contactant le numéro de la permanence

Assurer une veille téléphonique auprès des personnes dépendantes et fragiles (âgées,
malades, en situation de handicap, isolées, etc.)
BVAM attire l’attention de la mairie sur les personnes en situation de handicap qui sont
souvent déjà isolées et se retrouvent parfois sans aide à domicile ou famille à proximité

Identifier leurs besoins spécifiques et les orienter vers les services idoines de la mairie,
les associations et les professionnels qui peuvent les aider en cette période de confinement

Travailler conjointement avec les centres sociaux et les associations de solidarité de
manière à ne laisser personne sans solution d’aide


Assurer aux habitant·e·s isolées qui sont incapables de se déplacer la délivrance à

domicile de leurs médicaments

Alimentation

Ouverture exceptionnelle de l’épicerie solidaire à toutes celles et ceux qui n’ont plus
de ressources en garantissant les conditions de sécurités requises

Assurer une distribution gratuite de paniers alimentaires aux familles melunaises qui
paient la restauration scolaire moins de 2€/repas et sont particulièrement impactées par
la fermeture de la cantine scolaire

Promouvoir les circuits courts d’approvisionnement alimentaire auprès de la
population comme : les primeurs en ville, la ruche qui dit oui, l’AMAP, les fermes alentours
qui font de la vente directe de produits locaux


Mise en ligne d’une carte de géolocalisation des magasins de producteurs


Garantir* aux familles qui ne peuvent pas se déplacer la livraison des paniers qu’elles
commandent** sur le parking de la piscine et celui du marché de Montaigu une fois par semaine
en respectant les gestes-barrières (*sauf pour l’AMAP qui assure son propre acheminement)
(**uniquement chez les producteurs/distributeurs locaux identifiés par la mairie)
Pour lire les recommandations du réseaux des AMAP pour assurer la sécurités des
amapiens lors des distributions :
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/animation/corona/
recommandations_distribution_confinement.pdf

Assurer la livraison à domicile des habitant·e·s qui sont dans l’incapacité (vieillesse,
situation de handicap, famille monoparentale) de se rendre jusqu’au point de livraison

Logement/hébergement

S’assurer auprès des bailleurs de la ville qu’ils ont mis en place une “cellule” pour
accompagner les familles qui auraient des difficultés à payer leur loyer

Agir auprès des bailleurs pour obtenir un moratoire sur les loyers pour les personnes
vivant en HLM et tout particulièrement pour celles qui n’ont que les minimas sociaux
pour vivre


Réclamer la suspension de toute sanction vis-à-vis des locataires et accédants

en difficulté

Réquisitionner hôtels et bâtiments publics vides pour protéger et confiner celles et
ceux sans abri, qui sont les plus exposés

Pollution/propagation du covid-19
D’une part, il existe un lien puissant entre la concentration de particules fines dans
l’air et la propagation du coronavirus.
D’autre part, les particules fines contenues dans l’air affaiblissent les défenses
immunitaires et aggravent les facteurs de co-morbidité (insuffisance respiratoire,
asthme, maladies cardiaques)

En phase 1 (confinement) et 2 (déconfinement), agir pour limiter drastiquement les
épandages de pesticides et engrais chimiques aux alentours de la commune et leur arrêt
immédiat sur le territoire de la commune


En phase 2 : limiter la reprise de la circulation automobile dans la ville



Inciter les gens à utiliser le vélo en instaurant des pistes cyclables temporaires
Le vélo garantit la sécurité sanitaire en permettant aux gens de se déplacer en
respectant la distanciation physique. Cette solution est utile dès maintenant et va
surtout jouer un rôle important au moment du déconfinement

École a la maison
10 à 12 % des élèves ne peuvent pas accéder aux devoirs en ligne


Travailler avec les enseignants du premier degré pour limiter le nombre d’élèves “perdus”

 Impression et portage (si nécessaire) de cours et supports scolaires dans les familles
sans Internet
 Prêt d’un PC ou tablette aux familles modestes non équipées qui en ont besoin pour
suivre la scolarité
 Mettre à disposition des familles sur le site de la mairie les contacts de personnes
volontaires pour aider les enfants dans le suivi de leur scolarité à distance
 Mettre à disposition des familles sur le site de la mairie des Vidéos, Moocs et autres
cours en ligne en utilisant les ressources éducatives libres
 Répertorier et mettre en ligne sur le site de la mairie les liens vers tous les programmes
éducatifs des chaînes publiques dans le cadre de l’opération “nation apprenante” ou de
l’école à la maison pendant le confinement

Soutien psychologique
 Mettre en place une cellule d’écoute téléphonique et de soutien psychologique en lien avec
les associations, professionnels et services publics dédiés présents sur le territoire de Melun
ouverte aux personnes qui rencontrent des difficultés psychologiques liées au confinement
 Travailler avec les deux CMP de Melun afin d’assurer des consultations visio pendant
le confinement pour les personnes dont les troubles le nécessitent.

Droits et devoirs


Rappeler à chacun sur le site de la mairie ses droits et ses devoirs en cette période de confinement

 Mettre à disposition des administré·e·s une adresse mail pour signaler toute atteinte
présumée à leurs droits sans urgence immédiate


Garantir l’égalité de traitement des citoyen-nes

Divers
 Recenser sur le site de la ville de Melun les activités ludiques, pédagogiques et récréatives
à faire chez soi (lecture, coloriage, coaching sportif, atelier bricolage, cuisine, jardinage…)

