
Plateforme Solidarité Numérique 
Lien : h(ps://solidarite-numerique.fr/ 
Acteur : La MedNum 
Numéro : à venir 

Proposi>on : Centre d’aide pour les démarches en ligne essen:elles 
• Plateforme téléphonique pour aider dans les démarches en ligne 
• Mise à disposi>on de ressources numériques  

• Acheter en ligne : exemple Trouver le Drive le plus proche 
• Télétravailler : améliorer sa connexion internet, u>liser Framadate, WeTransfer, Teams  
• Faire l’école à la maison  
• S’informer sur le Covid-19 
• Se soigner : pas à pas de la téléconsulta>on, Doctolib,… 
• Communiquer avec ses proches à distance : les bons clics 
• Faire ses déclara>on en ligne : Banque Postale 

Profils des aidants : 
• Médiateur Numérique : professionnel ou parfois un bénévole qui œuvre à favoriser 

l’appropria>on des technologies (appareils, applica>ons, ou>ls, etc.), les enjeux et les 
usages du numérique. 

o Les animateurs NetSolidaire se sont inscrits sur ce(e plateforme  
• Développeur Web : Je développe des contenus pour le web et je peux aider à créer des 

tutoriels 
• Travailleur social : Je suis travailleur social et je peux aider à orienter les citoyens 

La MedNum va me(re à disposi>on un numéro vert (avant le 27/03) pour que ceux qui ont besoin 
d’aide puisse se déclarer. 

 
Plateforme téléphonique du Département 

Lien : h(ps://la.charente-mari>me.fr/actualites/solidarite-numerique-en-charente-mari>me 
Acteur : Département 17 (coordinateur : Marianne BONFILS) 
Numéro : 0809 540 017 (appel non surtaxé) 

Proposi>on : plateforme téléphonique pour aider à l’usage numérique 

Le Département de la Charente-Mari>me met en place, à compter du 25 mars, un numéro unique 
pour vous aider dans vos démarches quo>diennes sur Internet.   

Vous souhaitez télécharger un document ? Vous avez besoin d'aide pour envoyer un mail ? Comment 
communiquer avec les professeurs sur les sites de l'Educa?on Na?onale ? Comment accéder à des 
cours en ligne ?... 

Les agents de la collec>vité sont à votre écoute et répondent à vos ques>ons du lundi au vendredi de 
9h à 18h au  0809 540 017 (appel non surtaxé). 

Profils des aidants : 
Agents volontaires du Conseil Départemental 17 : 

- Assistants sociaux : ils pourront aider à renseigner les documents de démarches en ligne. Ils 
apporteront une exper>se sur ce sujet 

https://solidarite-numerique.fr/
https://la.charente-maritime.fr/actualites/solidarite-numerique-en-charente-maritime


- Autres volontaires : ils essaieront de dépanner les personnes. Si les ques>ons portent sur une 
démarche en ligne et qu’ils ne peuvent pas répondre, ils communiqueront un numéro de 
téléphone d’un assistant social. 

L’aidé appelle et sera mis en rela>on avec l’un des volontaires. Dans un second temps, il y a aura un 
serveur vocal interac>f pour ré-aiguiller sur le meilleur interlocuteur (appuyez sur la touche 1 si vous 
souhaitez de l’aide sur une démarche en ligne CAF, appuyez sur la touche 2,…). 
Autres ac>ons du Département : 

 

Plateforme Jeveuxaider 

Lien : h(p://jeveuxaider.gouv.fr/   
Acteur : Gouvernement 
Numéro : aucun 

Proposi>on : La plateforme propose d’aider pour quatre missions vitales : 
• L’aide alimentaire et d’urgence : distribuer des produits de première nécessité (aliments, 

hygiène…) et des repas aux plus démunis. 
• Garde excep>onnelle d’enfants : aider à garder des enfants de soignants ou d’une 

structure de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
• Etablir un lien avec les personnes fragiles isolées : par>ciper à maintenir le lien 

(téléphone, visio, mail…) avec des personnes fragiles isolées : personnes âgées, malades 
ou en situa>on de handicap. 

• Solidarité de proximité : faire les courses de produits essen>els pour les voisins les plus 
fragiles. 

http://jeveuxaider.gouv.fr/


Profils des aidants : 
- Structure associa>ve ou publique 
- Volontaire 

Exemple sur Charente-Mari>me :  
Je distribue des produits de première nécessité (aliments, hygiène, …) et des repas aux plus démunis - 
Entraide Saintaise – Saintes 

 
Voisins Solidaires 

Lien : h(ps://voisinssolidaires.fr/ (ce n’est pas une plateforme numérique solidaire) 
Acteur : Associa>on Voisins Solidaires + AG2R La Mondiale + le ministère de la Cohésion des 
Territoires 
Numéro : aucun 

Proposi>on : 
➔ un kit gratuit « Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ? ». Il a pour objec>f d’aider 

les habitants à organiser l’entraide par le biais d'affiches, tracts, annuaires des voisins, 
panneaux des voisins. Un mini guide de conseils face au coronavirus, élaboré par des 
professionnels de santé, viendra compléter le disposi>f. 

Le Département 17 a relayé ces infos ici : 
h(ps://la.charente-mari>me.fr/actualites/coronavirus-et-si-sorganisait-entre-voisins 
Kits mis à disposi>on : 

• Affiche « voisins solidaires » 
• Tract « voisins solidaires » 
• Panneau « voisins solidaires » 
• Annuaire « voisins solidaires » 

 
Une plateforme en ligne pour vous faire livrer des produits locaux 

Lien : h(ps://www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/ 
Acteur : Région Nouvelle-Aquitaine 
Numéro : ? 

Proposi>on : 
• Me(re en rela>on les consommateurs ou les commerces alimentaires et les producteurs 

agro-alimentaires à proximité, pour se faire livrer. La plateforme sera effec>ve pour les 
consommateurs le mardi 31 mars. 

• Dès le 27 mars, les producteurs pourront s'inscrire sur la plateforme. Puis vous pourrez 
vous géolocaliser sur la plateforme à par>r du 31 mars pour chercher des producteurs 
inscrits près de chez vous et les contacter. 

 

Personnes en situa:on de handicap (site d’informa:on) 

Lien : h(ps://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap 
Acteur : Gouvernement 

https://voisinssolidaires.fr/
https://la.charente-maritime.fr/actualites/coronavirus-et-si-sorganisait-entre-voisins
https://www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap


Numéro : ce site propose un téléservice pour les personnes en situa?on d’handicap 

Proposi>on : 
Les personnes sourdes, malentendantes ou aveugles peuvent s’informer via un téléservice 
accessible : 

➔ 24h/24 et 7j/7 pour la transcrip>on écrite 
➔ de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi pour LSF (Langue des Signes Française) et LPC (Langage 

Parlé Complété) 

 

 

Informa:ons en Français simplifié (site d’informa:on) 

Lien : h(ps://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc (ce n’est pas une 
plateforme numérique solidaire) 
Acteur : Gouvernement 
Numéro : aucun 

Proposi>on : 
Site du Gouvernement pour l’informa>on du Covid-19 en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) 

Exemple : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc


 


