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Action solidaire à Evere
Depuis ce samedi 14 mars, toute une série de mesures sont en vigueur dans notre pays. L’objectif
de ces mesures est de ralentir la propagation du virus et protéger les personnes vulnérables
de notre société. Cela n’est possible que si chacun fait sa part. Une attention particulière est
accordée aux personnes vulnérables. Dans certains cas, ces personnes ne disposent pas ou
peu de moyens de s’organiser pour se protéger, d’autres sont en situation d’isolement.
La commune d’Evere, à travers ses services de prévention et de l’action sociale, le Centre
public d’action sociale, l’asbl Egregoros, l’ALE d’Evere et la Maison de Jeunes Regard,
s’unissent pour mettre en place une action solidaire en faveur des Everois.es.
Les Everois.es en besoin peuvent contacter le dispatching (appels ou sms) au 0499/867.356
7 jours sur 7 de 09h00 à 18h00. Les opérateurs prendront connaissance du besoin et le
transmettront aux partenaires de l’opération qui seront les mieux disposés à apporter une
aide rapide et efficace.
Quel type d’aide ?
Recevoir des conseils pour se protéger, se faire livrer des repas à domicile, faire des petites
courses, se rendre chez le médecin ou à la pharmacie, recevoir de la lecture de la bibliothèque
communale…

0499/867.356
Attention ! Ce numéro d’appel ne remplace aucunement les services d’urgence médicale.
En cas de doute sur votre état de santé, contactez directement votre médecin généraliste.
Vous souhaitez vous investir dans cette action ?
De nombreu.x.ses citoyen.ne.s se sont déjà manifesté.e.s et souhaitent proposer leur aide,
d’une manière ou d’une autre, en cette période difficile pour toutes et tous. Vous pouvez
rejoindre ces bénévoles dans cette action solidaire en contactant le 0800/1140.3 ou en
écrivant un mail à info@evere.brussels
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