
À QUOI CELA SERT IL ?
- À signaler une personne en situation 

d’isolement ou de fragilité 
- À demander de l’aide pour soi

- À se proposer pour une aide bénévole en 
rejoignant la réserve civile et citoyenne 

Sortir le chien, faire une course ou signaler une 
personne pour que la ville lui vienne en aide ... 

et vous, quel service pouvez-vous rendre à vos 
voisins ? 

PLUS D’INFO : 
NANCY EN DIRECT 
03 83 350 350 

ENVIE DE VOUS RENDRE UTILE ? 
REJOIGNEZ LE DISPOSITIF VOISINS BIENVEILLANTS

LA PLATEFORME DE SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ À NANCY 

Retrouvez toutes les 
aides aux habitants 
de la ville de Nancy 
et de son ccas sur  

Nancy.fr/solidaire 



La plateforme « Voisins Bienveillants » a pour objectif 
de faciliter les actions de solidarité de proximité en 

proposant la mise en relation d’offres de services 
des Nancéiens bienveillants avec les besoins 
et demandes d’aide du quotidien. Ce dispositif 
viendra aider les habitants qui le souhaitent 
en complémentarité des services sociaux et 

sanitaires déjà mis en œuvre par le Centre 
Communal d’Action Sociale et la Réserve Civile et 

Citoyenne.

Quelques exemples concrets :
- Sortir un animal de compagnie 
- Faire des courses 
- Prêter un véhicule 
- Imprimer des formulaires de sortie Covid 19 
- Soutien scolaire à distance 
- Prendre des nouvelles, avoir une conversation, une correspondance 
- Réaliser des masques de protection en tissu
- Échanger des astuces, bon plan à la maison ou en appartement

Vous souhaitez signaler une personne fragile, vous engager 
dans le dispositif d’entraide ou solliciter de l’aide ?

Remplissez le formulaire en ligne sur Nancy.fr rubrique voisins 
bienveillants ou le coupon ci joint et déposez le à l Hôtel de Ville 
de Nancy 

Nom       Prénom 
Adresse 
Mel                        Tel

q je souhaite signaler une personne isolée 
q je souhaite bénéficier d’une aide particulière 
q je souhaite rejoindre la réserve civile et citoyenne

Précisez votre demande


