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Grand Poitiers solidarité Covid 19 : la plateforme
entre les habitants tout en restant chez soi

Besoin d’aide ? Besoin de soutien ? Seuls chez vous ? Volontaire pour aider ? La plateforme de Grand Poitiers jepa
met en relation à distance ceux qui ont besoin d’aide et ceux qui peuvent les aider bénévolement.
Publié le 27 mars 2020

Attention veillez à respecter scrupuleusement les règles de confinement et les gestes barrières de protection.

Grand Poitiers facilite la mise en relation des habitants
Grand Poitiers facilite la mise en relation des habitants qui proposent des initiatives pour s’entraider et ceux qui en ont
besoin (aide aux courses et livraison à domicile près de chez soi, aide aux devoirs à distance, écoute et conversation par
téléphone...).
Petits et grands services, au plus près de chez vous, entre voisins, entre générations : faisons de cette période de
confinement un moment de solidarité.

Comment ça marche ?
Besoin de soutien, déposez votre demande en :
 Se rendant sur la plateforme de Grand Poitiers jeparticipe-grandpoitiers.fr
 Puis créer un profil pour déposer une demande, une adresse mail et un mot de passe suffisent.
 Cliquer sur "Grand Poitiers Solidarité Covid-19", puis sur "Demande"
 Remplir le formulaire dans "déposer une demande" et sélectionner le type de demande.

Volontaires, bénévoles, déposez votre proposition en :
 Se rendant sur la plateforme de Grand Poitiers jeparticipe-grandpoitiers.fr
 Puis créer un profil pour déposer une offre de service, une adresse mail et un mot de passe suffisent.
 Cliquer sur "Grand Poitiers Solidarité Covid-19", puis sur "Proposition"
 Remplir le formulaire dans "déposer une proposition" et sélectionner le type de proposition.
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