Lyon, 15 avril 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plateforme « Entraide Confinement » de la Métropole de Lyon :
les principaux dispositifs sur le territoire
Depuis vendredi dernier, la Métropole de Lyon a mis à disposition de ses habitants la plateforme :
www.aide-covid.grandlyon.com
pour permettre aux habitants de s’approvisionner en produits alimentaires, d’assurer des débouchés
aux producteurs locaux et de garantir un approvisionnement régulier et facile en produits frais aux
habitants des 59 communes du territoire. Cette plateforme permet aussi de s’informer sur les services
proposés aux citoyens en matière d’aide aux devoirs, de solidarité, de culture et d’activités sportives
en période de confinement. Dans le cadre de la distribution de 2 millions de masques par la
Métropole, les couturières solidaires peuvent aussi s’inscrire sur la plateforme.
Pour chaque domaine d’activité, il suffit, une fois connecté, de choisir un des 6 onglets disponibles :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Courses, manger local
Aides aux producteurs alimentaires
Avec des enfants à la maison
Solidarités, lien social et professionnel
Savoirs, culture et activité physique
Se porter volontaire pour participer à la fabrication de 2 millions de masques, aux côtés des
producteurs.

En matière d’aides aux devoirs le site propose par exemple :
•
•
•
•

Conseils pour l’école à la maison
Un site audio pour des histoires du soir à la maison
Un site de révision de cours en ligne
Un site gratuit de pratique de l’instrument de musique de votre enfant…

En matière de solidarités, de lien social et professionnel, le site propose par exemple :
•
•
•
•
•

Un kit solidarité entre voisins
Aide et connexion d’urgence à toutes les personnes exclues du numérique
Groupes d’entraide locaux
Dispositif Croix-Rouge chez vous…
En matière de savoirs, culture et activités physiques,

En matière de savoirs, culture et activités physiques, le site propose par exemple :
•
•
•
•

Livres électroniques en accès libre
Jeux, manips et vidéos scientifiques pour les 9-14 ans
Revisitez le patrimoine classique avec l’Institut Lumière
Keep cool à la maison ou comment pratiquer des activités physiques chez soi
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