
 

La Mairie d’Orléans solidaire avec ses aînés 
 
En raison du contexte sanitaire actuel, les festivités organisées habituellement pour les 
aînés ne pourront être maintenues cette année. Jusqu’au 31 janvier 2021, la Mairie 
d’Orléans se mobilise donc pour apporter chaleur et réconfort aux aînés en organisant une 
opération de mobilisation solidaire avec différents partenaires. 
 
Dans le but de renforcer la solidarité au quotidien, la 
Mairie d’Orléans, en partenariat avec l’association 
Voisins Solidaires, invite tous les Orléanais et 
Orléanaises qui le souhaitent à donner de leur temps 
bénévolement pour créer du lien avec nos seniors et 
rompre l’isolement des personnes âgées isolées. Il 
s’agit, pour ceux qui le peuvent d’offrir une heure de 
son temps ou plus pour les aider et ainsi égayer leur 
quotidien en cette période de crise sanitaire.  
 
Afin de faire participer le plus grand nombre à cette 
opération de solidarité tous les Orléanais sont invités 
jusqu’au 18 décembre à écrire des messages 
chaleureux et de réconfort aux aînés soit : 

 par courrier au CCAS : 69 rue Bannier, 45 000 
Orléans  

 par e-mail à noel2020@ville-orleans.fr 
 

Les plus beaux messages seront sélectionnés et édités sur www.orleans-metropole.fr et sur 
les réseaux sociaux de la ville, diffusés également chez les commerçants en ville et dans les 
journaux à partir de janvier. 
 
Par ailleurs, la Mairie d’Orléans s’associe avec France Bleu Orléans qui diffusera, du 7 au 20 
décembre, des mots d’enfants à destination des aînés. Cette opération contribuera ainsi à la 
solidarité intergénérationnelle que la Mairie d’Orléans souhaite mettre en œuvre en cette 
fin d’année. 
 
Enfin, l’opération de distribution des ballotins de chocolats est maintenue. Très appréciée 
par les aînés d’Orléans, elle sera cette année compte tenu du contexte sanitaire, effectuée 
en partenariat avec La Poste. Les distributions ont débutées le 30 novembre et concerne 
l’ensemble des bénéficiaires dans le strict respect des règles sanitaires.  
 

Orléans, le vendredi 4 décembre 2020 
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