Confinés mais solidaires !
Notice d’explication
Modèle d’affiche facile à compléter dans le but d'informer le plus grand nombre de ce qui
peut se passer près de chez vous, pendant la période de confinement.
➢ Vous trouverez à votre disposition : Un modèle d’affiche en format modifiable pour
créer une affiche adaptée à votre territoire et communiquer les informations utiles et
locales à vos voisins qui n’ont pas l'habitude de se servir d'internet.
➢ Un exemple d’affiche complétée par la JCE d’Auxerre que vous pouvez évidemment
diffuser tel quel et qui peut vous inspirer pour votre propre affiche.

En savoir plus
Pourquoi cette affiche ?
Si la vie continue et s’organise au temps du confinement, beaucoup d’initiatives sont
diffusées sur internet. Pourtant, selon l’Insee, 12 % de la population ne dispose pas d’un
accès à internet depuis son domicile et l’illectronisme, c’est-à-dire l’incapacité à utiliser les
outils numériques, concerne près d’une personne sur cinq. Face à ce deuxième
confinement et à ses conséquences sociales, il nous paraît important que personne ne soit
délaissé.
C’est pourquoi, nous avons élaboré une affiche dont le but est de transmettre des
informations utiles en cette période sans recourir à internet. Certaines informations sont
essentielles, comme les numéros indispensables (ex : plateforme d’aide face aux violences
conjugales) et les services accessibles par téléphone depuis son domicile. Cette affiche
vise également à favoriser la solidarité et à maintenir le lien social, en promouvant les
événements organisés de manière dématérialisée ou en informant sur les commerces qui
restent ouverts ou proposent des retraits de commande.
Pour que chacun puisse participer à ce projet et que l’affiche soit adaptée à chaque territoire,
nous proposons un modèle d’affiche, entièrement modifiable. Il est donc possible d’y
ajouter les bonnes adresses de votre ville, de votre quartier, de créer de nouvelles
rubriques, d’améliorer son visuel… La seule limite sera celle que vous vous
imposerez ! Nous vous recommandons tout de même de toujours indiquer des numéros de
téléphone afin que les services proposés soient accessibles pour toutes et tous. Pour vous
inspirer, nous avons par ailleurs réalisé une affiche dédiée à l’Auxerrois.
Qui sommes-nous ?
La Jeune Chambre Economique (JCE) d’Auxerre rassemble des jeunes bénévoles (1840 ans) souhaitant provoquer des changements positifs sur leur territoire.
Elle mène localement de nombreuses actions dans des domaines variés (environnement,
social, économie, citoyenneté, etc.) tout en permettant à ses membres de développer des
compétences dans la gestion de projet et la prise de responsabilités. La JCE d’Auxerre fait
partie d’un réseau international qui a plus de 100 ans et compte aujourd’hui 200 000
membres répartis dans plus de 100 pays. En France, il existe 135 JCE, dont celle d’Auxerre
qui comprend une vingtaine de membres et une dizaine d’observateurs.

