
 Vaccination : et si on s’entraidait entre voisins ?
Appel à la mobilisation solidaire dans la Somme

Amiens, le mardi 19 janvier 2021

Le Département de la Somme, en partenariat avec l’Association des Maires de la Somme,
s’associe à Voisins Solidaires pour le déploiement de « l’Heure Civique » auprès des Sama-
riens.  Il s’agit d’un dispositif simple mais efficace, sans engagement et sans contrainte :
donner une heure par mois pour une action de solidarité de proximité et d’entraide de voisi-
nage. La 1ere action mise en place dans la Somme concernera l'aide à la vaccination, pour
lutter contre la COVID19.

Un Département mobilisé dès le début de la crise sanitaire

Le  Conseil  départemental  de  la  Somme  s’est  mobilisé  dès  les  premières  heures  de  la  crise
sanitaire  pour  créer  et  encourager  toutes  les  initiatives  de  solidarité :  l’opération  « appels
solidaires » qui a permis d’entrer en contact avec les bénéficiaires d’aides sociales (RSA, APA,
PCH) pendant le confinement ou encore la distribution par des agents volontaires de plus de 4
millions de masques aux établissements et services pour les personnes âgées, handicapées et de
la protection de l’enfance. De même, les cuisiniers des collèges sont allés en renfort dans des
ESAT et  au  CHU Amiens-  Picardie.  Depuis  hier,  les  professionnels  de  santé  de la  Protection
Maternelle et Infantile (PMI) prêtent main forte à la campagne de vaccination à l’Espace Santé
Maurice Ravel à Amiens. 

Un appel à la mobilisation solidaire et citoyenne pour relancer les élans de générosité

Le Département s’est également appliqué à relayer largement, notamment sur les réseaux sociaux,
toutes les initiatives locales de solidarité comme l’opération «Voisins solidaires» pour encourager la
solidarité entre voisins durant la crise.

Il  s’associe  aujourd’hui  de  nouveau  à  l’initiative de cette  association  avec  un objectif  simple  :
proposer aux Samariens de donner une heure par mois de leur temps pour une action solidaire
organisée dans leur quartier ou leur commune afin d’aider un voisin qui en a besoin.



Une « Heure civique » pour aider à la vaccination des publics les plus isolés et/ou fragiles

Cette action appelée  « L’heure civique », menée à l’échelle
départementale, s’ouvre dans un contexte sanitaire inédit, où
la  mobilisation  citoyenne est  essentielle  :  c’est  le  sens  de
l’action qui est mise en place dans la Somme (une première
en France), avec le concours des mairies volontaires, pour
aider à la vaccination.

La vaccination concerne en priorité les personnes de plus de
75  ans  selon  un  mode  opératoire  défini  par  l’Assurance
Maladie  qui  peut  sembler  compliqué  pour  les  personnes
vulnérables. Chacun peut les aider, et en particulier aider ses
voisins  âgés.  Concrètement,  cette  "heure  civique "  doit
permettre : 
►  de les sensibiliser à l’importance de la vaccination et les
rassurer ;
►  d'expliquer  la démarche à suivre et  les aider  à prendre
rendez-vous ;
► de proposer de les accompagner au centre de vaccination.

Le Département portera l'ingénierie et mettra des outils à disposition des mairies volontaires pour
stimuler cette solidarité de proximité (affiches, site internet www.  somme.lheurecivique.f  r   …).

Les 772  Maires de la Somme recevront prochainement un courrier présentant la démarche ainsi
qu’un kit de communication afin de mobiliser leurs administrés.

Pour Stéphane Haussoulier, Président du Conseil départemental de la Somme,  « il est naturel
que le Département qui est en charge des solidarités s’associe à une telle initiative. Dans
cette période particulièrement éprouvante, où les liens familiaux et sociaux sont mis à mal,
la valeur solidarité retrouve toute sa place dans ce département qui a du coeur ». 

Pour  Bénédicte  Thiébaut,  Présidente  de l’Association  des  Maires  de  la  Somme, « c’est  avec
plaisir  que nous relaierons cette belle initiative créatrice de liens auprès des Maires du
département  et  que  nous  les  inviterons  à  animer  ce  mouvement  d’entraide  dans  leurs
municipalités ».

Pour Atanase Périfan, créateur de la Fête des voisins et de Voisins Solidaires, « la solidarité ne
peut  pas reposer uniquement sur les collectivités locales.  La crise sanitaire a révélé un
formidable  élan  de  générosité  et  l’exceptionnel  gisement  de  ressources  solidaires  dont
notre pays dispose, « L’heure civique samarienne » permet de les mettre en musique. Je
suis ravi de cette 1ere action pour la vaccination dans la Somme».


