
 

 

LES INITIATIVES DES TERRITOIRES RURAUX EN PROVENCE-ALPES-CÔTE 

d’AZUR POUR MAINTENIR LES SERVICES ESSENTIELS A LA POPULATION 

PENDANT LA PANDEMIE 

 

La crise sanitaire que nous traversons est inédite et d’une ampleur exceptionnelle. Elle éprouve la 

résilience de nos territoires ruraux et met en lumière l’importance des initiatives locales pour organiser 

de nouvelles formes d’accès et de maintien des services de base. 

Le Réseau Rural Régional constate la « germination » de ces initiatives dans notre région et a choisi de 

contribuer à leur visibilité en proposant un recensement thématique de ces nombreuses initiatives. 

Un recensement loin d’être exhaustif et qui sera mis à jour au fur et à mesure des informations 

recueillies. 

 

AGRICULTURE/ALIMENTATION : favoriser les produits locaux et soutenir les agriculteurs 

 

Les circuits courts n’auront jamais autant démontré toute leur pertinence ! De nombreuses initiatives 

apparaissent afin de faciliter la mise en relation entre producteurs et consommateurs, informer la 

population locale des points d’approvisionnement, maintenir l’activité ou encore répondre aux besoins 

de main d’œuvre de la profession. 

 

Recensement des producteurs, artisans et commerçants en activité 

• La Région Sud a lancé une plateforme régionale de relation entre agriculteurs et consommateurs : 
ici 

• La Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch (04) a fait un recensement des entreprises 
proposant la livraison à domicile : ici 

• A Sisteron (04), certains commerçants (boucheries, épiceries, boulangeries, pâtisserie et Maison de 
la presse) proposent également un service de livraison à domicile. Liste des commerçants participants 
à l’opération :  ici  

• La Communauté de Communes Alpes-Provence-Verdon (04) met à disposition la carte interactive 
« Ça reste ouvert » pour informer sur les producteurs et commerces en activité. + d’infos ici. 

https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale
https://www.sisteronais-buech.fr/blog/actualite/livraisons-a-domicile/
https://www.laprovence.com/article/edition-alpes/5947062/coronavirus-des-commercants-de-sisteron-lancent-la-livraison-a-domicile.html
http://www.ccapv.fr/alpes-provence-verdon/actualite/205-economie-actualites/334-ccapv-carte-producteurs-et-commerces-ouverts


• La Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure (04) a engagé un travail de 
recensement des initiatives de circuits courts sur son territoire et a créé un service 
d’accompagnement local et de mise en réseau des acteurs de l’alimentation. + d’infos ici. 

 • La Commune du Poët (05) a publié sur son site un recensement des producteurs locaux : ici 

• Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) font état des points d’approvisionnement en circuits courts de 

leur territoire 

 PNR du Luberon : liste des magasins de producteurs ici + carte des points de vente ici. 

 PNR du Verdon : ici  

 Projet de PNR du Ventoux : les producteurs sont recensés par secteur géographique et par 

type de production : ici  

 PNR Préalpes d’Azur : tour d’horizon des actualités du territoire, dont les points de vente 

directe et les marchés ouverts : ici  

• Pour identifier les points de vente de produits locaux à l’échelle du Pays d’Arles (13), il existe une 

cartographie des points de distribution de produits locaux développée par la Chambre d'Agriculture 

et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles. Les intercommunalités, les deux Parcs 

Naturels Régionaux et le PETR ont contribué à alimenter la plateforme. A ce jour, plus de 80 points (sur 

le Pays d’Arles) y sont recensés. 

• Une initiative citoyenne : le Wiki SuperLocal en Pays d'Arles (13) 

Des citoyens proposent un outil libre et participatif qui recense et valorise l'ensemble des initiatives 

du territoire du Pays d'Arles. Cette encyclopédie des initiatives locales, permet, à la manière de 

Wikipédia, de contribuer et de créer des liens entre les habitants à la recherche de solutions. 

Cette plateforme met également à disposition une cartographie afin d’y donner à voir le maillage 

des circuits-courts alimentaires. Accès au Wiki : ici  

• Dans le Var, l’Office de Tourisme de Brignoles (83) recense les restaurants et producteurs qui sont 

ouverts et proposent un service de livraison / retrait sur place. + d’infos : ici  

• Et aussi une carte nationale des producteurs « Acheter à la source » : pour retrouver la majorité 

des producteurs et cultivateurs français et de notre région, et profiter de leurs produits en vente 

directe. Accès : ici  

 

Répondre à la demande de main d’œuvre  

• La Plateforme "des bras pour ton assiette" :  aide les agriculteurs à trouver de la main d’œuvre et 

permet à des volontaires de travailler au sein d'exploitations agricoles situées près de chez eux. 

Accès à la plateforme : ici  

 

Les initiatives de producteurs, artisans et commerçants pour maintenir leur activité 

• A Briançon (05), un groupe « Solidarité-Producteurs Briançonnais » est né avec pour objectif de 

mettre en relation les producteurs locaux, durement impactés par la crise sanitaire, et les 

consommateurs confinés chez eux. Tout producteur voulant rejoindre l’organisation est le bienvenu ! 

+ d’infos sur le site « Solidarité producteurs Briançonnais » ou la page Facebook ici.  

https://www.forcalquier-lure.com/fr/covid-19-page-dinformation/circuits-courts-approvisionnement-local.html
https://www.lepoet-hautes-alpes.com/article_547_1_recensement-producteurs-locaux_fr.html
https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/produits-du-terroir-r4/magasins-de-producteurs-luberon/
http://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/developpement-economique/agriculture/consommons-local-luberon/
https://www.parcduverdon.fr/fr/actualites/dans-le-verdon-aussi-se-serre-les-coudes
https://www.ventoux-saveurs.fr/
http://www.pnr-prealpesdazur.fr/Actualites/node_26230
https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=INFO_CORONAVIRUS_G%E9olocalisation-%20Agriculteurs%20#E8%20DIVERS%20(1)&utm_content=&spMailingID=9030414&spUserID=MzU4NTMyMjczMjYwS0&spJobID=1474982378&spReportId=MTQ3NDk4MjM3OAS2
http://superlocalpaysdarles.org/?PagePrincipale
https://www.la-provence-verte.net/index.php
https://www.acheteralasource.com/
https://mission.wizi.farm/
https://sosproducteurs05.wixsite.com/solidaritebriancon
https://www.facebook.com/groups/917804981989468/


• Les producteurs de La Pause Paysanne des Hautes-Alpes (05) proposent des produits issus 

d'exploitations agricoles des Hautes-Alpes ainsi qu’un service panier : ici  

• A Guillestre (05), vente à la ferme du Villard en attendant la réouverture du marché de Guillestre. 

Lien : ici 

• Dans les Alpes du Sud, les producteurs du réseau « BIENVENUE À LA FERME » maintiennent leurs 

services en toute sécurité. Les consommateurs peuvent continuer de se fournir auprès de leurs 

producteurs, en vente directe au sein des fermes, des magasins à la ferme ou les magasins de 

producteurs. 

Dans les Alpes-de-Haute-Provence : + d’infos ici 

Dans les Hautes-Alpes : + d’infos ici 

• A Brignoles (83), les horticulteurs cultivent le digital pour pouvoir continuer leurs activités 

Pour remédier aux mesures de confinement, les producteurs ont dû miser sur de nouveaux outils 

jusque-là peu exploités. Le digital : les réseaux sociaux, ainsi que les sites web ont pris une place 

importante dans le quotidien des horticulteurs. Un réseau de distribution s’est mis en place avec un 

service de livraison. + d’infos ici. 

 

Itinérance et points multiservices  

• La Luberonnette : une épicerie ambulante de produits du terroir dans le Luberon 

Cette épicerie ambulante propose des produits de qualité aux habitants des villages isolés et à ceux 

qui travaillent. Livre des fruits, légumes, fromages … locaux et bio en partie dans les petites communes 

sans commerces comme Sivergues, Buoux, Castellet, Auribeau et dans les quartiers excentrés sur Apt. 

+ d’infos ici. 

• Les coursiers solidaires du Vaucluse (84) : un collectif de cyclistes qui assure la livraison de produits 

de première nécessité à des personnes en difficulté et les personnels soignants du sud et nord Luberon. 

Partenariat avec Bee’s cycloplanet qui a prêté des vélos. Carte en ligne ici. 

Pourquoi pas vous ? Si vous avez un vélo, et équipé d'un sac à dos, rejoignez-les si vous habitez dans la 

région en les contactant par mail à coursiersduvaucluse@gmail.com ou sur la page Facebook. 

• Une épicerie municipale à Revest-des-Brousses (04) : magasin dépôt de producteurs bio situé dans 

l’agence postale et ouvert tous les matins de 8h30 à 12h30. Des producteurs locaux et dont le travail 

se fait autour de l’agriculture Biologique déposent ici leurs productions de toutes sortes (Fruits, 

Légumes, Viandes, Fromages, Yaourts, Céréales, Miel, Confitures etc.). + d’infos ici. 

 

Les sites de vente en ligne et les drives fermiers 

• Ma boutique fermière : pour créer sa propre boutique en ligne et son Drive fermier. + d’infos : ici 

• Kit d’urgence Cagette Pro : pour créer son propre drive de producteurs ou rejoindre des initiatives 

existantes.  + d’infos : ici 

• La Cagette des Dentelles (84) : un drive de producteurs s’est mis en place pour proposer des produits 

et préparations locales. Les commandes se font sur Cagette.net et les produits peuvent être récupérés 

entre 17h et 19h les mercredis et lundis sur le parking de Gigondas La Cave.  Accès à la plateforme : ici  

http://pausepaysanne.com/
https://essaim2.wixsite.com/05marche-villard?fbclid=IwAR1kqRaaSCSFUjNQPawOkBu86ifT-tNh3TTnTMzzqgrfv8AZ3P9KlX3sdW8
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/apca/recherche/produits-fermiers/2651?lieu=Alpes-de-Haute-Provence&lieu_id=3422&lieu_distance=25&lieu_distance=25&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/apca/recherche/produits-fermiers/2651?lieu=Hautes-Alpes&lieu_id=3426&lieu_distance=25&lieu_distance=25&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=
https://www.varmatin.com/economie/on-commence-a-prendre-nos-reperes-les-horticulteurs-cultivent-le-digital-pour-pouvoir-continuer-leurs-activites-505461
https://www.miimosa.com/fr/projects/epicerie-ambulante-de-produits-du-terroir-la-luberonette?l=fr
https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR0DuzRURAw8yI_-RibvRnYGIzWk_XkzBW652wDyYj6dNmjKiXaWIZ_7uKw&mid=13l_1BC4pTMsdonxWovn3WZ_yvQEFizT-&ll=43.93115551785321%2C5.1488974999999755&z=10
mailto:coursiersduvaucluse@gmail.com
https://www.facebook.com/lescoursierssolidairesduvaucluse/
http://revestdesbrousses.fr/services_publiques.php
https://www.maboutiquefermiere.fr/?fbclid=IwAR02pbGlznwTIFIjUuHN87QEoPs0fena3F0QUb4RF48wI2_UuxmHW9GR8sI
https://www.cagette.net/kit-durgence-producteurs-covid19/
https://app.cagette.net/home


• Pour aider les viticulteurs à faire face aux conséquences de l’épidémie et à celles du coup de froid de 

la mi-mars qui a endommagé de nombreux vignobles, la Route des Vins de Provence a répertorié les 

caves et les domaines des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes qui proposent la vente 

en boutique, le drive ou encore la livraison à domicile. + d’info ici. 

 

COMMERCES DE PROXIMITE ET ACTIVITE ECONOMIQUE LOCALE : 

 

Durant la période de confinement, des initiatives voient le jour pour soutenir les commerces de 

proximité et accompagner les entreprises locales. 

 

Informer et accompagner les entreprises locales 

•  Une hot line avec les experts : l’aide Covid-19 de la CCI 04 (04) 

En plus de la mission première de la cellule de crise "Covid-19 Entreprises" qui est de faciliter toutes 

les démarches (report de charges, avance de trésorerie, demande de fonds de solidarité, de chômage 

partiel...) avec les organismes concernés (Urssaf, Impôts, Etat/Direccte/Région...), l'équipe vient de 

créer une hotline avec les ordres professionnels afin de répondre à des interrogations plus pointues. 

+ d’info sur le site de la CCI 04 ici et sur le site de la CCI régionale ici. 

 

Des fonds d’aide afin de soutenir l’économie locale 

• La Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch (04) soutient les fonds d’aide aux différents 

professionnels 

Selon la taille de l’entreprise, des fonds d’aide ont été mis en place afin de soutenir l’économie locale : 

- Fonds Covid Résistance mis en place par la Région : prêt compris entre 3 000 € et 10 000 € pour les 

entreprises et les associations comptant moins de 20 salarié. La CCSB abonde à la hauteur de 2 euros 

par habitant. Ce fonds est géré par les plateformes Initiatives Alpes de Haute Provence et Hautes-

Alpes. + d’infos sur le Fonds Covid Résistance ici. 

- Le Fonds d’Urgence 04 est une aide directe de 800 € mise en place par la Chambre de Commerce et 

d’Industrie 04 et qui s’adresse aux commerçants, artisans et professions libérales et situés 

exclusivement dans les Alpes de Haute-Provence. Les EPCI du département contribuent à hauteur de 

2 euros par habitant, soit 24,438 euros. Le fonds est géré par la plateforme Initiative Alpes de Haute 

Provence. + d’infos sur le Fonds d’urgence 04 ici. 

 

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire aussi mobilisés face à la crise 

•  L’UDESS 05 compile sur son site toute les informations utiles aux entreprises de l’ESS : cf. la page 

dédiée à la crise et les mesures d’accompagnement qui ont été mises en place. 

 

 

https://www.routedesvinsdeprovence.com/actualites/covid-19-liste-des-caves-et-domaines-ouverts/
http://www.digne.cci.fr/coronavirus-covid-19-agir-pour,1688.html
http://www.paca.cci.fr/info-actu-des-territoires--une-hotline-avec-des-experts-le-plus-de-l-aide-covid-19-dans-le-04-8042.php
https://ttpe.initiative-sud.com/
https://enjeux04.fr/non-classe/fonds-durgence-04-comment-lobtenir/
https://www.udess05.org/less-mobilisee-pour-faire-face-a-lepidemie/
https://www.udess05.org/less-mobilisee-pour-faire-face-a-lepidemie/


Les entreprises, artisans et commerçants s’adaptent face à la crise 

• "Artisans du monde" à Digne-les-Bains (04) s’adapte 

La boutique de Digne-les-Bains propose aux clients de faire leurs courses à la maison et de profiter du 

retrait en "drive" à la boutique. + d’infos ici. 

• Les Entrepreneurs des Paillons (06) lancent le site MadeinPaillon.com pour mutualiser les 

ressources locales 

Le site internet MadeinPaillon.com réunit l’ensemble des sociétés, industries, commerces et artisans 

du territoire de la communauté de Communes Pays des Paillons. Au-delà de la visibilité des produits 

et services, l’objectif est de permettre aux acteurs économiques de mutualiser leurs ressources et 

expériences et d’échanger réflexions et informations. Accès au site ici. 

 

CULTURE ET LOISIRS : 

 

L’accès à la culture et aux loisirs reste possible de chez soi ! 

 

• Les ateliers à distance de l'association Art et Vie de Carpentras (84) 

L’association Art et Vie de Carpentras propose des animations et ateliers à distance depuis le début du 

confinement. Ex : le tuto de Maïa, un atelier créatif à partir de récupération végétale accessible ici. 

 

EDUCATION : 

 

Les activités d’enseignement, d’apprentissage et de formation s’adaptent et les liens pédagogiques 

sont maintenus à distance ! 

 

• Coronavirus : L’Université des Métiers innove et garde le lien avec les apprentis. 

Afin d’assurer la continuité pédagogique, l’URMA PACA met en place tous les moyens disponibles : 

Réseaux sociaux, email, visioconférences…Pour garantir plus de réactivité dans cette situation inédite, 

les réseaux sociaux sont utilisés au maximum ! Des défis et des challenges y sont d’ailleurs organisés. 

Les emplois du temps ont été adaptés, les documents de travail sont disponibles en ligne et les 

apprentis peuvent rendre leurs travaux sur la plateforme « Yparéo ». + d’info ici. 

 

SANTE : 

 

Dans ce secteur en première ligne sur le front de la lutte contre le Coronavirus, les professionnels 

s’organisent et bénéficient d’un vaste élan de solidarité. 

 

http://www.hauteprovenceinfo.com/article-31525-digne-les-bains-artisans-du-monde-la-boutique-s-adapte.html
https://www.madeinpaillon.com/qui-sommes-nous.html
https://www.youtube.com/watch?v=cszdNn0urtg&feature=youtu.be
https://alpesdusud.alpes1.com/news/region-paca/82670/coronavirus-l-universite-des-metiers-innove-et-garde-le-lien-avec-les-apprentis


Certaines entreprises ont modifié leur ligne de production ou font des dons 

• Dans les Alpes de Haute Provence (04), c’est le cas de L’Occitane, qui a réaffecté une partie de ses 

installations de Manosque pour fabriquer 70 000 litres de gel hydroalcoolique qui seront mis à 

disposition des autorités sanitaires et personnels de santé en France - ou encore de la Distillerie de 

Haute Provence (Henri Bardouin), qui a offert 15000 litres d’alcool que l’Occitane a transformé en gel.  

• La Maison Telme (04) a l’origine d’un projet de coopération inter-entreprises pour fabriquer/ 
distribuer 1000 flacons de solution hydroalcoolique offerts aux forces actives du département : 
soignants, médecins, infirmières, pompiers, Ehpad, gendarmes, livreurs, postiers, commerçants, 
mairies... + d’infos sur la page Facebook de l’entreprise ici. 

• Pays de Forcalquier (04) : des montgolfières solidaires 

3 montgolfières sont offertes par France Montgolfières, aux couleurs de l'Occitane en Provence, de la 

ville de Forcalquier et de France Montgolfières (société exploitante), pour confectionner des sur 

blouses de protection au personnel hospitalier de Manosque et des environs. + d’info ici. 

• Arrière-pays niçois (06) : la reconversion de trois entreprises pour produire des protections en 

plexiglas  

Dans la vallée des Paillons, un pharmacien de l'Escarène (06) a demandé à une entreprise voisine de 

créer des protections de ses comptoirs en plexiglas. Il a référencé le prototype. Désormais, trois 

entreprises de la vallée des Paillons se sont reconverties. + d’infos ici. 

 

Des initiatives sanitaires solidaires 

• Les Mées (04) : distribution de masques fabriquées par un collectif de citoyens 

Un collectif impulsé s’est lancé dans la fabrication de masques alternatifs en tissu, lavables et 

réutilisables. La municipalité va procéder à la distribution de ces masques du lundi 4 mai au dimanche 

10 mai. + d’info ici. 

• Plus de 3000 visières de protection créées par des bénévoles du collectif Masques-04 

En cinq semaines, près de 3 000 visières ont été réalisées par une centaine de personnes à Apt, 

Manosque, Forcalquier, Valensole, ... et offertes à l'hôpital de Manosque, la gendarmerie des Alpes-

de-Haute-Provence, la police, une équipe du Smur de Marseille, une maison de retraite à Aix, des 

pharmacies, des dentistes. Pour soutenir le collectif, une cagnotte est en ligne ici. 

 

Les professionnels de la santé s’organisent aussi 

• Le SAMU 05 s’organise : à l’hôpital de Gap, mise en place d'un "drive médical" et d'un "circuit 

patient". 

Malgré un manque de moyens criant, le SAMU 05 déploie beaucoup d’énergie et d’ingéniosité pour 

parer au plus pressé. Les soignants ont mis en place une filière ambulatoire permettant le dépistage 

des patients, dépistage coordonné par le centre 15. Les patients n’ont pas à sortir de leur véhicule ce 

qui permet, outre l’aspect fonctionnel, de limiter des risques d’exposition.  

+ d’infos sur le site Alpes du Sud ici 

 

https://www.facebook.com/maisontelme/?__tn__=kCH-R&eid=ARAsVnlS0P9jHBjZYr00M4fa1fB1vVbOIasiwlm0e24qYfERFkHwrSURrVJqUNBZ0DJ5SQhOoRrNMNJX&hc_ref=ARQuVhk9ii6p-K6gxV6sqLFCowtqfnakhM1V5B4RvvAwwWBimzKxlhy95eIzKjMcC9s&fref=nf
http://www.hauteprovenceinfo.com/article-31577-pays-de-forcalquier-l-extraordinaire-epopee-de-3-montgolfieres-solidaires.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/reconversion-trois-entreprises-vallee-paillons-epidemie-covid-19-1824442.html
http://www.hauteprovenceinfo.com/article-31559-les-mees-distribution-de-masques.html
https://www.leetchi.com/c/collectif-masques-04
https://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/82635/crise-sanitaire-le-samu-05-s-organise-suite


SOLIDARITE : 

 

Des réseaux d’entraide et de solidarité se sont mis en place pour venir en aide aux populations les plus 

fragiles. 

 

Aider les plus fragiles 

• Le Collectif solidarité citoyenne à Briançon (05) pour aider les plus fragiles  

Des Briançonnais ont créé le « Collectif solidarité citoyenne » pour aider les personnes les plus fragiles 

en faisant à leurs place les courses ainsi qu'en leurs proposant un contact humain en les appelant à 

leurs convenances. + d’infos sur la page Facebook du Collectif ici.  

• Mesures pour les plus vulnérables à Chorges (05) 

Un centre d’hébergement spécialisé à Chorges permettant l’hébergement et l’isolement sanitaire de 

personnes malades Covid-19 non graves et qui vivent à la rue ou ne peuvent être confinées dans leur 

structure habituelle. + d’info sur le site de la Préfecture des Hautes-Alpes ici. 

• Le conseil départemental des Hautes-Alpes (05) aide les associations et les producteurs locaux 

Le conseil départemental des Hautes-Alpes finance les associations caritatives pour l'achat de denrées 

alimentaires auprès des producteurs locaux (préalablement référencés par le département). Une aide 

qui permet de soutenir les plus précaires et les producteurs en grande difficulté. L'aide financière est 

prévue jusqu'au 11 mai, date du début du déconfinement. + d’info ici. 

 

Renforcer l’action des structures associatives caritatives 

• La plateforme de réserve civique : un espace d’engagement ouvert à celles et ceux qui souhaitent 

réaliser des actions de bénévolat en appui à des structures qui ont ponctuellement besoin d’aide. Des 

associations du territoire du pays d’Arles (13) ont pu ainsi mobiliser des forces vives comme par 

exemple : 

 A Arles, l’association des familles de traumatisés crâniens (AFTC) qui coordonne les aides 

aux personnes qui ont du mal à remplir leur attestation pour sortir ou à faire leurs courses. 

 À Châteaurenard, l'association Paniers solidaires qui apporte des paniers alimentaires aux 

personnes isolées. 

Accéder à la plateforme « jeveuxaider.gouv.fr » ici.     

 

Plateformes numériques d’entraide  

• La Plateforme d’entraide mise en place par la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue 

Montagnette (13) recense les solutions de gestion d’entraide entre habitants, bénévoles et 

associations du territoire. + d’infos sur le site de l’ACCM ici. 

 

https://www.facebook.com/collectifsolidaritecitoyenne/
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/l-etat-dans-les-hautes-alpes-s-organise-pour-que-a7873.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/coronavirus-aide-du-conseil-departemental-hautes-alpes-aider-associations-producteurs-locaux-1822002.html
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.agglo-accm.fr/entraide-durgence-entre-habitants-accm.html


• Le Département des Hautes-Alpes (05) lance son réseau d’entraide 

Faire des courses pour une personne handicapée, téléphoner à une personne âgée isolée, aider un 

collégien dans sa scolarité… Le département des Hautes-Alpes lance une plateforme solidaire. Le 

principe de fonctionnement est simple : une inscription pour proposer de l’aide.  Pour s’inscrire, lien 

vers la plateforme ici. 

 

https://hautes-alpes.entraidonsnous.fr/

