
 

 

Vendredi 3 avril 2020 

 

COVID-19 : LA VILLE VIENT EN AIDE AUX BÉGLAIS ET 

LANCE UN BLOG D’ENTRAIDE ET UNE COLLECTE DE DONS 
 

 

Depuis l'aggravation de la situation sanitaire dans le pays et la décision du 

Gouvernement d'appeler les Français au confinement, la Ville de Bègles met 

tout en œuvre pour soutenir ses habitants et venir en aide aux plus fragiles. 
 

À travers un site web collaboratif, la Ville accompagne ses habitants durant le 

confinement et recense les idées d’activités et informations émises par les 

services municipaux, les associations ou encore les Béglais. 

Ce jeudi 2 avril, la Ville de Bègles a lancé une collecte de dons auprès des 

particuliers, dont les fonds seront reversés au Secours Populaire de Bègles pour 

des aides d’urgence alimentaire et sanitaire. 

 

UN BLOG DE PARTAGE D’ACTIVITÉS ET DE BONS PLANS 

Depuis le 1er avril, le blog solidarite-covid19.mairie-begles.fr/ permet aux services 

municipaux, associations et habitants de partager leurs idées pour se divertir, se 

cultiver ou encore se dépenser durant cette période de confinement : challenges 

sportifs, découverte d’auteurs de la collection du Musée de la Création Franche, 

sélections littéraire et cinématographique de la bibliothèque, tutos créatifs du 

Centre social et culturel ou encore activités à proposer à ses enfants…. 

Ce blog collaboratif est en effet ouvert à l’ensemble des acteurs du territoire, en 

offrant aux Béglais la possibilité de contribuer en proposant du contenu. 

Pour faciliter l’approvisionnement des Béglais, le site met à disposition la liste des 

commerces de proximité proposant de la livraison alimentaire ou des systèmes 

de Drive sur commande. 

Une rubrique « journal de bord » met en lumière le quotidien de Béglais au 

temps du Covid-19, à travers une chronique de la ville, au fil des jours : voisins, 

amis, familles, ou encore agents municipaux participent chaque jour à prendre 

soin des plus vulnérables. 

Enfin, le site informe les habitants du fonctionnement des services publics sur la 

commune à l’heure du confinement, et rappelle les recommandations sanitaires 

du Gouvernement. 

https://solidarite-covid19.mairie-begles.fr/


 

 

UN FONDS DE SOLIDARITÉ BÈGLES COVID-19 
La Ville de Bègles fait appel à la solidarité des habitants en lançant une campagne 

de financement participatif auprès des particuliers, au profit du Secours 

Populaire de Bègles. Les dons – effectués via la plateforme Kiss Kiss Bank Bank, 

permettront de mettre à disposition des plus fragiles, des produits alimentaire et 

d’hygiène.  

Le Secours Populaire de Bègles est effectivement en première ligne pour que les 

plus fragiles aient accès aux denrées alimentaires vitales durant cette crise 

sanitaire. Ce fonds aidera à compléter ces paniers alimentaires d’urgence avec 

des kits d’hygiène de première nécessité (couches enfants, savon, shampoing, 

dentifrice, serviettes hygiéniques femmes...).  

Le Secours Populaire de Bègles est l’un des partenaires indispensables et régulier 

du CCAS de la Ville de Bègles pour l’aide alimentaire aux plus démunis. Le local de 

l’association est mis à disposition par la Ville et l’association siège au Conseil 

d’administration du Centre Communal d’Action Sociale.  

Cette opération de collecte de dons complète le dispositif d’urgence mis en œuvre 

par la Ville de Bègles afin de garantir un socle de services essentiels à la population 

en période de confinement. Le Centre Communal d’Action Sociale de Bègles 

(CCAS) est ainsi pleinement mobilisé pour coordonner les interventions auprès 

des plus fragiles, et des personnes isolées et vulnérables du territoire.  

 

 


