
Indications pour coordonner les réseaux de soutien

1.  Nous  suivrons  à  tout  moment  les  protocoles  officiels  de  prévention,  lesquels
seront  renforcés  par  des  mesures  internes  supplémentaires  pour  chaque  tâche
effectuée dans le cadre du réseau de soutien, le tout en veillant aux précautions
sanitaires.

2. Nous veillerons à ce qu'il n'y ait aucun contact entre les personnes qui travaillent
avec des enfants et celles  qui travaillent avec des groupes à risqué.

3. Nous établirons de petits noyaux de soutien territorialisés dans les quartiers, les
sections de rue ou les communautés de quartier afin de minimiser le nombre de
personnes en contact.

4. Nous effectuerons un contrôle minutieux des personnes qui entrent en contact
avec  le  réseau  de  soutien,  en  agissant  rapidement  dans  chaque  situation
d’exposition et en suivant le protocol de communication préétabli.

5. En cas de détection de symptômes associés au Coronavirus, nous informerons les
personnes avec lesquelles nous avons gardé contact au sein du réseau d'assistance
et suivrons les instructions des autorités compétentes.

Pourquoi les réseaux de soutien voisinel?

En raison de la situation défavorable que vit  notre pays, des groupes de soutien
mutuel divers et spontanés sont apparus les derniers jours à travers le territoire pour
faire face aux effets causés par le COVID-19, communément appelé Coronavirus.
Ces réseaux de soutien deviennent indispensables pour les classes populaires afin
de compléter ou couvrir l'action de l'administration aux endroits où elle n'y arrive pas.

Malgré  les  efforts  énormes  déployés  pour  endiguer  la  pandémie,  la  facilité  de
contagion du Coronavirus et les difficultés de secteur de la santé publique après une
décennie de coupures économiques peuvent conduire à l'effondrement du système
de santé, ceci constituant un risque réel pour la vie des personnes appartenant à des
groupes à risque.

C'est pourquoi les réseaux de soutien se concentrent sur l'action locale et priorisent
la  coordination  télématique.  Les  réseaux  de  soutien,  dans  un  exercice  de
solidarité,  sont  organisés  pour  établir  des  protocoles  pour  que  les  voisins
puissent  prendre  des  responsabilités. Nous  savons  que  les  besoins  sont
nombreux et  nous voulons surmonter  les  peurs  et  les  incertitudes de chacun et
chacune  en  cette  période.  De  ce  fait,  nous  souhaitons  organiser  une  réponse
populaire et solidaire, toujours avec l'idée directrice  de ne pas exposer qui
que  ce  soit  à  des  situations  à  risques  ou  de  générer  des  situations  qui
favorisent la diffusion de COVID19.



Nous  ne  voulons  pas  que  l'organisation  populaire  rende  invisible  une  question
essentielle  :  le  fait  que  les  différents  gouvernements  (état,  catalan  et  municipal)
devraient  donner  la  priorité  à  la  vie  des  gens  plutôt  qu'aux  intérêts
économiques  de  quelques-uns,  et  ce  en  veillant  aux  droits  sociaux  et
économiques des travailleurs. Nous devons nous battre pour l’intérêt général et la
souveraineté populaire. Ce sont des mécanismes fondamentaux qui permettent de
mettre la santé  à disposition de l’ensemble de la population, d’arrêter l'exécution des
expulsions, de décréter des moratoires à l’égard des paiements des loyers et des
hypothèques; de défendre les familles qui ne peuvent pas se permettre d'embaucher
un service de soins privé, d’accorder le droit aux travailleurs de bénéficier d'un congé
payé, d’effectuer un plan d'accompagnement des travailleurs indépendants de même
que  d’éviter  que  les  secteurs  économiques  puissent  à  nouveau  profiter  d'une
nouvelle crise pour payer encore moins d'impôts et générer plus de dette publique
auprès des administrations.

Face à la crise actuelle, il faut nous organiser et soutenir celles et  ceux qui en ont le
plus  besoin.  Mettons  à  contribution  la  solidarité  afin  de   renforcer  l'organisation
populaire et la défense du secteur public au service des gens !



Indicacions per fer les xarxes
1. Seguirem en tot moment els protocols oficials de prevenció, reforçats amb mesures 
internes addicionals per cada tasca desenvolupada en el marc de la Xarxa de Suport i 
extremant les precaucions sanitàries.
2. Garantirem que no hi ha contacte entre persones que col·laboren amb nens i 
persones que col·laboren amb grups de risc.
3. Establirem petits nuclis de suport territorialitzats en barris, trams de carrer o 
comunitats veïnals per minimitzar la quantitat de persones que estan en contacte.
4. Realitzarem un control acurat de les persones que entren en contacte en el marc de la
Xarxa de Suport, actuant ràpidament davant una situación d’exposició seguint un 
protocol de comunicació preestablert.
5. En cas de detectar símptomes associats al coronavirus, informarem a aquelles 
persones amb les que hem mantingut contacte en el marc de la Xarxa de Suport i 
seguirem les indicacions de les autoritats competents.


