
Parce qu'ajouter une inquiétude financière à l'inquiétude sanitaire peut devenir 

une réalité pour certains foyers,  

Parce que des familles peuvent basculer subitement dans la précarité,  

nous sollicitons des fonds pour mettre en place 

 un circuit d'aide alimentaire local.  

L'argent collecté sera distribué aux fa-

milles, couples ou personnes seules, sous 

forme de coupons à dépenser aux épi-

ceries de Beaufort-sur-Gervanne et Mira-

bel-et-Blacons. Ces coupons s'inscrivent 

en complément des dispositifs d'aide ali-

mentaire déjà en place, pour permettre 

aux bénéficiaires de se ravitailler en pro-

duits frais et fruits et légumes, dans un 

commerce proche de leur domicile. 

Les communes concernées par cette aide 

citoyenne sont Beaufort-sur-Gervanne,  Co-

bonne, Eygluy-Escoulin, Gigors-et-Lozeron, 

Montclar-sur-Gervanne, Omblèze, Plan-de-

Baix, Suze. 

Vous tous donateurs, serez informés régu-

lièrement de l’avancée de notre action , 

de son bon déroulement sur le terrain, et 

d’un bilan détaillé et anonyme au terme de 

ce programme. Quel que soit le montant 

de votre don, même minime, soyez en cha-

leureusement remercié.e.  

Chaque Euro compte pour le soutien de 

chacun. 

 En cette période exceptionnelle de crise 

sanitaire, l'association Résosol, soutenue par 

un groupe de citoyens de Beaufort-sur-

Gervanne, a décidé de se mobiliser pour sou-

tenir les habitants du bassin Gervanne-Sye.  

Résosol est une Association locale loi 1901, 

ayant pour mission d'organiser et développer 

le partage des savoirs et la solidarité de voisi-

nage. 

Quel que soit le montant, chacun 

peut participer à cette cagnotte. Pas 

besoin de créer un compte ou de 

s'inscrire, c'est rapide et les paiements 

par Carte Bancaire sont 100% sécuri-

sés.Si vous ne pouvez pas participer 

financièrement, partagez cette ca-

gnotte autour de vous au maximum.  

MERCI ! 

https://www.cotizup.com/solidarite-covid-gervanne-sye 

Vous êtes vous-même en difficulté, et vous souhaitez bénéficier de 

cette aide, contactez en toute confidentialité,  

Dominique au  06 47 37 49 96,  Guy au  06 82 66 76 88   Geneviève au  06 66 85 80 79 

Solidarité COVID Gervanne-Sye 


