
 

 

 

  

 

Issy-les-Moulineaux, le 25 mars 2020 

Crise sanitaire :  
André Santini lance un appel à la mobilisation au service des 

personnes les plus fragiles et isolées 

Dès le début du confinement de la population, André Santini a demandé aux élus nouvellement 
désignés et aux services municipaux qu'une attention particulière soit portée aux personnes les plus 
fragiles et celles qui sont isolées. Aujourd’hui, il lance un appel à tous ceux qui peuvent se mobiliser 
pour aider, accompagner et seconder ces personnes, notamment pour faire leurs courses.  

 

Le maire d’Issy-les-Moulineaux a missionné, dès le début de la crise, le Centre Communal 

d'Action Sociale (CCAS) pour aider les personnes dites « vulnérables », notamment les 

seniors, très exposées au COVID-19. 

Celles qui sont inscrites au fichier des « personnes vulnérables » sont régulièrement appelées par 

téléphone et elles sont invitées à joindre l’Espace Seniors en cas de besoin.  

Au total, ce sont près de 900 personnes qui sont suivies au quotidien depuis le début de 

cette crise sanitaire par les services de la Ville.  

L’Espace Seniors se mobilise également, en partenariat avec des associations caritatives isséennes 

comme l’antenne locale de la Croix-Rouge, pour effectuer des livraisons concernant 

l’alimentation, des produits d’hygiène, et/ou des médicaments… et ainsi combler les besoins 

de première nécessité. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Une « task-force » locale de coordination 

 

« L’entraide et la solidarité sont les valeurs clés sur lesquelles nous devons toutes et tous nous 

appuyer. C’est dans de telles crises que naissent les engagements les plus sincères et les plus 

durables et que le vivre-ensemble et la solidarité prennent tout leur sens et toute leur dimension » 

rappelle André Santini. 

Ainsi, une cellule de coordination associant acteurs publics et acteurs privés (élu à la santé, Pôle 

Santé et Pôle Seniors du CCAS, Hôpital Corentin Celton, Hôpital Suisse, EPHAD, Amicale des 

Médecins, Amicale des pharmaciens, associations d’aides à domicile, infirmiers) a été mise en place 

pour veiller à la prise en charge optimale de la population pendant cette période de pandémie. 

Le service de gériatrie du professeur Olivier Saint-Jean (Hôpital Corentin-Celton / Hôpital Européen 

Georges-Pompidou) a mis à disposition un médecin, le docteur Joelle Pérez, qui participe à cette 

cellule pour coordonner les actions médicales, prodiguer des conseils d’experts et faciliter 

l’orientation des malades vers les hôpitaux. 

Le centre de santé Simone Veil a été dédié au traitement des personnes présentant des symptômes 

COVID-19 ; celui des Épinettes aux autres urgences afin de mieux orienter les flux. 

 

Création d’un Réseau Isséen de Solidarité  

Un Réseau Isséen de Solidarité a été constitué pour collecter et coordonner toutes les initiatives 

privées et individuelles (associations, bénévoles…) de solidarité grâce à la mise en place d’une 

adresse courriel unique : solidarite@ville-issy.fr. Le CCAS a aussi proposé deux missions (faire les 

courses pour les personnes âgées, assurer une permanence au libre-service social) sur la plate-

forme gouvernementale jeveuxaider.gouv.fr permettant d’identifier plus d’une centaine de 

bénévoles en quelques heures. 

Il a, par exemple, permis la mobilisation des élus et fonctionnaires d’Issy (environ 100 

volontaires) pour assurer des missions de bénévolat comme les courses pour les seniors ou famille 

en difficulté, la permanence pour le libre-service social, les appels de courtoisie auprès des seniors, 

etc. 

 

La Ville met son stock de masques à la disposition des personnels soignants 

Issy-les-Moulineaux a également mis en place des règles d’attribution de son stock de 8 000 

masques pour les associations de service à domicile et pour les EHPAD. Près de 1 000 masques 

ont été distribués pendant la première semaine de confinement à ces acteurs. 
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