INITIATIVES EN SEINE
Pour de nouvelles perspectives et solidarités locales

Collectif porteur d' initiatives citoyennes.
Espace participatif de réflexion tourné vers l’action.
Actions locales, innovantes, intergénérationelles et solidaires.
Initiatives En Seine est un espace d’engagement citoyen porteur d’une vision d’avenir.
Il est destiné à améliorer par l’action la vie de nos concitoyens au niveau local. Nos actions et
évènements renforcent le lien social, ambitionnent de contribuer à l’information de l’opinion et
à la décision publique et s’inscrivent dans une optique non partisane.

Notre démarche
Le lancement d’Initiatives En Seine est l’aboutissement de consultations, d’ateliers
et de rencontres sur le terrain, menés par nos membres fondateurs. Il répond ainsi
à un besoin fort exprimé d’un espace d’information, d’échange, de réflexion,
d’action et de convivialité.

Face au Coronavirus : inventons de nouvelles solidarités.
Aujourd’hui nous consacrons l’essentiel de notre attention et énergie à la
mobilisation des solidarités pour aider celles et ceux qui ont en besoin
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Interventions - Solidarités Covid-19
Soutien, relais et coordination des actions de la Réserve Civique, aide alimentaire
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écoles, offre de logements, mise à disposition de vélos), courses de produits
essentiels pour ses voisins, appels aux personnes fragiles et isolées, promesse de
dons aux entreprises, soutien des commerçants et d'autres initiatives à venir.

Nous appelons au strict respect des gestes barrières en toutes circonstances entre les aidants
et les aidés et des règles du confinement

Si vous souhaitez vous impliquer dans l’une de nos actions, contactez-nous sur :

contact@initiativesenseine.org
www.inititiativesenseine.org

La bataille contre le coronavirus sera longue mais nous saurons la surmonter
ensemble, solidaires et engagés !

