Libourne, le 11 Juin 2021.

Adhérents Voisisécur

Objet : information.
Bonjour à tous et à toutes.
Nous vous informons que le Président accompagné de la secrétaire adjointe Maryse
THOMAS ont honoré un rendez-vous auprès de la coordinatrice de La Conciergerie dont le
siège se trouve dans la zone d'activités des Dagueys à Libourne le Jeudi 10 JUIN à 14H30.
Placé sous l'égide de la régie de territoire du Libournais cet organisme s'initie dans de
nombreux domaines d'aides et dépannages au profit des personnes qui en font la demande.
De menus services sont proposés qui vont: du changement d'une ampoule en passant par
une aide aux courses ou bien aller prendre possession d'un colis en point-relais ou tondre
une petite pelouse avec les accessoires fournis par le demandeur. Le point essentiel de la
proposition pour la multitude de services dont les bénéficiaires peuvent profiter est:
l'obtention d'un crédit d'impôts et également la protection juridique en cas de blessures ou
autres inconvénients majeurs mettant en cause la personne qui vient effectuer les travaux
demandés. Nous précisons qu'il ne s'agit pas d'exercer une quelconque concurrence
artisanale mais uniquement de petits dépannages dont le demandeur ne trouve aucune
personne qui peut lui rendre ce genre de services.
Les petits ruisseaux faisant de grandes rivières comme l'a précisé Daniel BEUNE, c'est avec
beaucoup d'intérêt que la coordinatrice ( Mademoiselle Marie ZIGONI ) nous a écouté dans
la présentation de notre association qui au fil des années voit ses adhérents prendre de l'âge
et demandent de plus en plus une aide matérielle. Si les membres de notre bureau ainsi que
les référents aident les adhérents (dans l'aide) à la rédaction de courriers (assuranceautorités - accompagnement pour porter plainte ou autre rendez-vous auprès d'une autorité
ou d'un élu etc.. ), nous ne sommes pas en moyen légal de pouvoir aider physiquement et
matériellement l'ensemble de nos adhérents, en prenant en compte bien sûr certains risques
qui incomberaient à l'aide apportée. C'est pourquoi, à la lecture d'un article consacré à la
Conciergerie il y a quelques temps, le concept est apparu très intéressant. En quelque sorte,
il est à espérer que dans l'avenir, il puisse être apporté à cet organisme une " certaine
clientèle demandeuse de petits services ". En échange, l'association Voisisécur collera
entièrement à son action définie par le logo VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES. Ce ne sera
qu'un ajout supplémentaire d'esprit de solidarité à destination de celui ou celle qui en fera la
demande, le bouche à oreilles faisant son chemin.
Tout ceci va faire office d'un débat qui va être présenté lors de notre réunion interne de
bureau prévue le Mercredi 16 Juin à la maison des Associations. S'il est adopté, nous
diffuserons celui-ci lors de notre prochaine assemblée générale prévue le 3 Octobre 2021 et
normalement suivie de son habituel repas ( voire les conditions sanitaires du moment ). Il

est prévu l'invitation de la coordinatrice de la Conciergerie lors d'une réunion publique ainsi
que la présentation de plaquettes d'informations qui seront à votre disposition au cours du
prochain Forum des associations auquel nous serons présents.
A très bientôt.
Le Bureau de l’association Voisisecur.

