
Communes Mots clefs Initiatives

Aiseau-Presles
courses, taxi social, téléphone, 
repas, plateforme

Livraison repas, courses, taxi social, ligne 
téléphonique et mise en place d’une plateforme 
d’échange de bénévolat 

Amay

courses, masques, téléphone, 
solidarité, plateforme

Aide aux servicourses, (courses alimentaires et 
pharmacie), permamences téléphoniques, aide dans 
le suivi de la mise en place de la Plateforme solidarité 
Amay, aide distribution de masques

Andenne

courses, téléphone, solidarité, 
plateforme

Via "Andenne Solidarités" (service proposé par le PCS 
et ses partenaires des services de cohésion sociale en 
ces temps de crise sanitaire) : livraison de courses 
alimentaires, mise en réseau de citoyens solidaires et 
de citoyens en demande d'aide (via la plateforme « 
ImpactDay »,  aide psychologique par téléphone, 
travail de rue à l’attention des publics les plus 
précarisés, etc.  En plus de ces actions d’aide à la 
population à proprement parler, d’autres actions visent 
davantage à permettre aux citoyens de positiver ou de 
se distraire, comme l’action « Dessine-moi un merci ».  

Anderlues plateforme Gestion de la plateforme solidaire@anderlues.be

Ans
courses, masques Livraison de Courses, Confection de masques et 

soutien psychosocial et Psychologique.

Anthisnes, Clavier, Nandrin, 
Ouffet, Tinlot

masques, téléphone, solidarité, 
information

Echange solidaire de masques, informations sur les 
aides activables, flyers pour donner des conseils aux 
ainés, appel des personnes isolées se trouvant dans 
nos listings, sollicitation des citoyens pour l'envoi de 
dessins aux maisons de repos à travers le PCS

Arlon
téléphone Mise en place d'une permanence téléphonique, 

soutien aux actions locales

Assesse
informations, solidarité, 
livraison, colis alimentaires

Prévention et informations, échanges solidaires, 
renforcement distribution colis,...

Aubange

masques, courses, aide sans 
abri

Fabrication de masques + aide au service 
"mobilaînés" du CPAS pour faire des courses 
alimentaires et pharmacie pour personnes isolées + 
coordination de démarches pour la mise en place d'un 
centre d'accueil de confinement pour personnes sans 
abri

Awans

courses, solidarité, téléphone, 
informations

coordination de service courses pour personnes 
isolées en coordination avec le service social et cpas. 
Entraide entre les différents services sociaux présents 
sur la commune pour répondre aux différentes 
demandes exprimées par la population: permanences 
téléphoniques, coordination des demandes, 
recherches d'informations, communications officielles, 
...

Aywaille courses, masques courses et cordination masques

Bastogne 

téléphone, information, courses, 
solidarité, plateforme

Permanence téléphonique d'urgence sociale: écoute, 
information, orientation, aide à la livraison de courses 
(alimentation et pharmacie), coordination d'une plate-
forme d'entraide citoyenne (réalisation de masques, 
aides diverses,...), relais au niveau associatif des 
aides locales mises en place

Beaumont
courses, informations, 
plateforme

Plateforme PCS et bénévoles pour faire les courses 
des personnes agées ou malades + informations 
régulières dans les quartiers 

Beauraing
téléphone, divertissement Ecoute téléphonique initiée par la Ville - action ludique 

et utile via le fb du service

Bernissart
plateforme En cours de mise en place : adhésion à la pateforme 

solidaire d’aide au coronavirus " Impact Days"

Bertrix
informations, solidarité, 
téléphone

Informations diverses sur des numéros utiles et 
échanges solidaire 

Beyne-Heusay 

téléphone, divertissement, 
information, masques

Ecoute active et suivi des situations via appels, sms et 
réseaux sociaux. Public : personnes vulnérables et en 
détresse (situation accentuée par covid-19), mise en 
place de capsules vidéos pour du sport à domicile, 
réalisation d'un listing avec le service communication 
informant des commerces actifs au sein de la 
commune et les mesures, aide à un CISP - section 
couture prises, aide à un CISP pour la confection de 
masques pour le personnel de santé (gratuit) et les 
particuliers (prix démocratiques)

Blegny téléphone Appels téléphoniques et courriers

Actions de solidarité menées dans le cadre du PCS en réponse à la crise COVID-19



Boussu
Information, masques, 
divertissement, téléphone

Informations diverses, fabrication de masques, 
quartiers virtuels, atelier cuisine virtuel, contacts avec 
les citoyens par téléphone, messenger, vidéos, etc...

Braine-le-Château
information, téléphone Distribution d'un toute-boites, numéro d'information, 

relais des usagers vers les initiatives locales, soutien 
initiatives CPAS,......

Braine-le-Comte téléphone Call Center communal

Braives

masques, informations, 
solidarité, taxi social

1) Réflexion et mise en oeuvre de commande de 
masques et confection de masques et de blouses. 2) 
Création sur le site internet d'un onglet spécifique à la 
pandémie 3) 75 Ans et plus nous sommes là 4) 
Collaboration avec la MDJ 5)Continuité et adaptation 
du service soli-taxi

Brunehaut
courses, colis alimentaires Livraison de courses à domicile, reprise temporaire de 

la distribution de colis alimentaire 

Celles
plateforme, solidarité aide à la gestion de la plateforme de solidarité 

"impactdays"
Chapelle-lez-Herlaimont masques livraison de masques à la population
Charleroi plateforme Plateforme numérique d'entraide solidaire
Chastre courses Courses alimentaires et pharmacie

Chaudfontaine
courses, téléphone, plateforme, 
masques

Livraison courses, pharmacie, ligne téléphonique, 
plateforme solidaire, fabrication de masques, appels 
réguliers aux personnes jugées à risque

Chièvres
taxi social, courses, informations Collaboration avec le taxi social pour faire les courses, 

distribution d'un toute-boites pour information des 
services

Chimay

masques, téléphone Distribution de masques en tissu réalisés par des 
bénévoles pour les infirmiers mais aussi les citoyens, 
appels téléphoniques aux personnes de plus de 65 
ans

Ciney
téléphone, divertissement Mise en place d'une ligne téléphonique d'urgence, 

organisation de cours, contacts téléphoniques à tous 
les seniors de plus de 70 ans

Colfontaine
téléphone, masques Aide psychologique téléphonique, collaboration, dans 

le cadre de la fabrication et distribution de masques en 
tissu, à un projet de réalisation de masques

Comblain/Hamoir/Ferrières courses Gestion des demandes du public, courses

Comines-Warneton

information, solidarité, 
téléphone, violences 
intrafamiliales

Mise en place d'une cellule de crise Covid-19 pour 
répondre aux besoins de la population, à 
l'augmentation des risques de violence intra-familiale, 
prévenir les risques de burn-out des parents, diffuser 
des informations diverses, réfléchir à un système 
d'échanges solidaires, ....

Courcelles masques Fabrication de masques artisanaux

Couvin
plateforme, téléphone, 
information, masques

Plateforme solidaire et citoyenne, permanences 
téléphoniques, relais infos, relais de demandes des 
citoyens isolés, projet Smask

Dinant plateforme, téléphone Gestion de la plateforme Impacts days et N° vert

Dison

plateforme, solidarité, 
divertissement, téléphone

Plateforme solidaire du CPAS (relais entre bénévoles 
et bénéficiaires), réception de dessins pour la Maison 
de Repos, animations "interactives" via les réseaux 
sociaux ("challenge"), permanence téléphonique 
quotidienne,...

Doische
courses, masques, repas Livraison de repas, course pour particulier en 

magasin, confection de masques

Dour

repas, téléphone, courses, 
sensibilisation

Permanence téléphonique, livraison de repas à 
domicile en renfort du CPAS, livraison de commande 
pharmacie, campagne sur les réseaux sociaux pour 
sensibiliser au confinement

Durbuy

plateforme, repas, courses, 
information, solidarité

Création et gestion de la Plateforme 
https://www.impactdays.be/durbuysolidaire/, livraison 
de repas (service traiteur cpas), courses, informations 
diverses (permanence téléphonique), échanges 
solidaires  

Enghien

colis alimentaires, masques, 
sensibilisation, solidarité, 

Aide à la distribution à domicile de colis du comptoir 
alimentaire, réalisation de flyers visuels pour 
consignes sécurité (masque et fabrication, utilisation, 
...), relais de la solidarité entre les comités de 
quartiers, réponse aux demandes individuelles plus 
spécifiques

Engis
plateforme, courses, téléphone Plateforme citoyenne pour la livraisons de courses 

(alimentation, pharmacie), place d'une ligne 
téléphonique

Erquelinnes masques, courses Fabrication de masques, livraison de courses



Esneux

Plateforme, téléphone, 
masques, divertissement

Plateforme Esneux Solidaire, Appels aux Seniors de 
plus de 65 ans, gestion de la coordination des 
masques par les couturières bénévoles, 
communication ciblée pour les jeunes, mise en place 
d'activité en ligne.

Estinnes
colis alimentaires, informations Distribution de colis alimentaires, d'oeufs de Pâques, 

envoi d'un courrier aux personnes de  + 70 ans avec 
les coordonnées du PCS et du CPAS

Farciennes
téléphone Ligne téléphonique, accessibilité complète par 

téléphone

Fauvillers
téléphone Tenue d'une permanence téléphonique et prise de 

contact par téléphone aux personnes fragilisées et/ou 
isolées

Fléron
plateforme Relais vers la plateforme Fléron Solidaire de la 

commune

Fleurus
téléphone, solidarité Permanence d'une ligne téléphonique pour répondre à 

la demande, récolte de dessins à l'attention des 
maisons de repos ou des personnes isolées

Flobecq

courses, solidarité, informations Livraison de courses (alimentation, pharmacie, 
banque, poste), échanges solidaires (fabrication de 
masques), création d'un groupe d'entraide sur 
Facebook, distribution d'affiches aux personnes plus 
fragilisées avec un numéro de contact en cas de 
besoin, édition spéciale du journal communal

Florennes information, solidarité Information et soutien aux personnes

Fontaine-l'Evêque 
taxi social, solidarité, 
informations, formations

Taxi social, page facebook répertoire des activités 
éducatives à distance, home solidaire, formation 
numeric@fontaine à distance

Frameries téléphone, solidarité Ecoute téléphonique, échange solidaire 

Froidchapelle
colis alimentaires, solidarité, 
téléphone

Distribution de colis alimentaires, distribution de 
dessins des enfants aux personnes fragilisées,  ligne 
d'appel pour répondre aux besoins en local  

Gembloux

téléphone, solidarité, plateforme, 
colis alimentaires

Concertation virtuelle COVID, permanence 
téléphonique, contact proactif vers les aînés pour 
lutter contre l'isolement, plateforme numérique de 
soutien à la solidarité citoyenne, dispositif d’aide 
alimentaire COVID

Genappe
plateforme, solidarité Plateforme pour mettre en relation des citoyens 

désireux d'aider et des citoyens demandeurs

Gerpinnes
solidarité, plateforme Opération "Comment allez-vous ?", Plateforme d'aide 

"Gerpinnes solidaire", opération "Besoin d'aide ?"

Gesves

solidarité, masques, courses, 
informations

Création et gestion d'un groupe facebook 'Solidarité 
Coronavirus Gesves et alentours', fabrication de 
masques (avec la Blanchisserie du Samson), création 
et gestion d'une liste de bénévoles pour 
courses/services etc, création d'un document 'coup de 
pouce Voisin' mis à disposition des citoyens, prêt 
imprimante 3D du Repair Café pour fabrication de 
sangles de visières

Gouvy
solidarité, courses, téléphone Echanges solidaires, Livraisons courses, pharmacie, 

écoute téléphonique pour les personnes isolées

Grâce-Hollogne

Colis alimentaires, courses, 
téléphone, masques, 
information

Distribution de colis alimentaires, coordination de 
livraison courses (alimentation, pharmacie,...) ligne 
téléphononique téléconsultation psychologique, 
réception d'appel pour Liège métropole, prêt du 
véhicule pour transport des couturières et distribution 
de masques, renseignements d'ordre administratif 
pour l'ensemble de la population

Hannut
taxi social, repas, masques, 
baby-sitting

Taxi social, livraison de repas à midi ou le soir, 
courses, confection de masques, baby-sitting

Havelange

solidarité, masques, courses, 
informations

Echanges solidaires en collaboration avec le CPAS 
(fabrication de masques, mise en place d'un réseau 
de bénévoles pour la livraison des courses), courriers 
et appels à l'attention des ainés isolés de la commune, 
réalisation d'un projet "un dessin pour nos ainés", les 
dessins seront distribués aux homes de la commune.

Herve
plateforme, courses, masques Plateforme solidaire (courses, pharmacie, couture, 

confection de tablier et de masques)



Honnelles

téléphone, informations, 
masques, courses, solidarité

Création d'un numéro vert (pour répondre aux 
demandes d'aide, questions diverses, propositions de 
bénévolat...), distribution de tracts pour informer sur 
les mesures de précaution et aides existantes, 
création d'un réseau de couturières bénévoles pour la 
distribution de masques en tissu, mise en place d"un 
réseau de bénévoles pour la réalisation de courses, 
projet "Quand dessiner rime avec solidarité".

Houyet
courses, information, masques call-center aide courses, pharmacie, info, masques 

divers

Huy

téléphone, colis alimentaires, 
plateforme, solidarité

Recontact des seniors/fragilisés calqué sur le plan 
canicule ou plan grandfroid, assistance et renfort lors 
de la distribution de colis alimentaires, travail de 
collaboration "coupole sociale" avec le CPAS, le 
service des affaires sociales et le PCS, gestion d'une 
plateforme d'entraide sur base de volontariat des 
citoyens hutois

Incourt

téléphone, courses, 
divertissement

Téléphone aux aînés, incitation à ceux qui ont Internet 
à s'inscrire sur un site de video conférence.  réunions 
régulières video-conférence avec le CRABE asbl, 
partenaire du PCS, via le CPAS : livraison à domicile 
des courses et de produits de première nécessité pour 
les aînés et les  personnes à risque

Jalhay
masques, informations Fabrication de masques et livraison de ces masques 

aux aînés 

Jemeppe-sur-Sambre
téléphone, masques, taxi social Call center/relais, gestion des couturiers bénévoles, 

taxi social,...

Jodoigne

téléphone, solidarité, masques
1- Lien entre les jeunes Conseillers communaux et 
résidents des maisons de repos et résidences 
sevices. 2. Contacts réguliers, par mail ou téléphone, 
avec Conseillers aînés. 3- Actions de soutien pour les 
seniors isolés. 4- Participation à l'action de distribution 
de masques lavables à tous les citoyens Jodoignois.

Juprelle taxi social, informations Taxi-course, distribution de tracts

La Bruyère
téléphone, information, solidarité Informations diverses (Centrale téléphonique, 

distributions toute-boîtes d'information), adaptation du 
service NTIC Seniors

La Hulpe
masques, informations, 
solidarité

Fabrication de masques, lettres de soutien aux MRS 
et personnes isolées, publications d'informations 
diverses

Lens solidarité, formations Accès aux nouvelles technologies à domicile
Lessines plateforme, solidarité Plateforme d'échange citoyen + mot solidaires
Leuze-en-Hainaut plateforme, solidarité Plateforme de solidarité 

Libin
plateforme, masques plateforme logistique "Masques, visières et blouses de 

protection"

Libramont-Chevigny

téléphone, repas, taxi social, Dans le cadre du PCS et de l'action Canicule et grand-
froid, nous avions listé les personnes de plus de 75 
ans de notre territoire et plus spécialement les 
personnes isolées. Au début du confinement, nous les 
avons contactées pour leur demander si elles avaient 
pu s'organiser (si ce n'était pas le cas, nous leur avons 
proposé nos services de repas chauds, taxi-service,..., 
nous les avons rassurées, écoutées.  Nous les 
recontacterons si les mesures de confinement 
devaient se prolonger.

Liège 

aide sans abri, Plan d'urgence pour les sans-abri : distribution de 
matériel de camping, aide alimentaire, hygiène, 
permanence médicale, confinement pour 
symptomatiques et malades 

Lincent courses Courses (alimentation, pharmacie)

Lobbes et Merbes le Château
masques mise en place de confection de masques, conduite 

des ateliers, distributions, ...

Malmedy

plateforme, masques 1. Gestion de la plateforme VOLONTARIAT 2. Remise 
des masques aux personnels soignants indépendants 
3. Elaboration des listings en tous genres pour 
l'administration communale

Manage

courses, téléphone, Livraison de courses (alimentaires, pharmacie,...), 
mise en place d'une ligne téléphonique, contacts 
réguliers avec les gens du quartier et qui participent 
aux actions du PCS

Marche-en-Famenne
téléphone, plateforme Soutien téléphonique aux seniors, adaptation de la 

Plateforme du Volontariat 



Marchin

téléphone, repas, masques, taxi 
social

appels téléphoniques aux plus anciens, livraisons de 
repas à la demande, centralisation et distribution de 
masques confectionnés par des bénévoles, taxi 
solidaire, ...

Martelange
masques, téléphone, solidarité Fabrication de masques, échanges de liens 

"confinement", appels seniors, dessins seniors

Mettet
téléphone, masques Mise en place d'une ligne téléphonique et fabrication 

de masques
Momignies informations, téléphone informations diverses, permanence téléphonique

Mons

téléphone, informations, 
masques, aide sans abri

Lancement d'une ligne téléphonique COVID pour la 
population isolée + distribution de tracts. Fabrication 
de masques. Mise en place d'un centre de 
confinement pour SDF avec croix rouge et médecins 
du monde.

Morlanwelz téléphone Initiatives de soutien par téléphone

Namur

solidarité, informations, repas, 
aide sans abri, 

Création de l'adresse solidarite@namur.ville.be où 
convergent offres et demandes d'aide et d'information,  
organisation de la distribution de repas à emporter 
pour le public vivant en rue afin de compenser la 
fermeture des restaurants sociaux, aménagement et 
ouverture du hall sportif de Basse-Enhaive pour 
héberger les personnes sans abri en respectant les 
règles de distanciation sociale, soutien à l'ouverture 
d'un espace de confinement pour les personnes sans 
abri avec symptômes 

Neufchâteau

plateforme, courses, téléphone Plateforme d'entraide mise en place pour aider les 
personnes âgées, fragilisées (courses, appels 
téléphoniques pour rompre l'isolement, travail 
d'interprétariat)

Neupré

solidarité, taxi social, repas Aide aux aînés et lutte contre la solitude : activation 
d'un système de veille/alerte similaire à celui mis en 
place lors du "Plan Canicule" ou du "Plan Grand Froid" 
: les seniors isolés sont invités à s'y inscrire toute 
l'année via l’Échevinat des Aînés. Ils sont dès lors 
appelés régulièrement par des agents du CPAS qui 
s'assurent de leur bien-être, de leur sécurité et de leur 
besoin. Ces contacts sont l'occasion de rappeler l'offre 
existante : taxi social, distribution de repas à domicile, 
transport vers les magasins de la région,...  En cas de 
besoin, les agents du CPAS peuvent se déplacer pour 
y répondre.

Nivelles masques Gestion de l'action masques solidaires

Onhaye
téléphone Mise en place d'une permanence téléphonique avec 

relais en fonction de la demande : le N° de téléphone 
est celui du PCS

Orp-Jauche
courses, téléphone, informations Courses alimentaires, pharmacie, ligne téléphonique 

en collaboration avec le CCCA, envoi de cartes 
postales 1x/semaine

Ottignies-LLN
informations, courses, 
divertissement, masques

Aide ponctuelle au transport de denrées alimentaires, 
campagne d'affichage pour sensibiliser & concours, 
soutien à l'information  

Paliseul

solidarité, solidarité, masques Appel aux enfants pour réaliser des dessins à 
l'attention de personnes dans les homes et centres 
résidentiels sur le territoire + Echanges solidaires pour 
la fabrication de masques en tissu

Pecq

masques, courses, téléphone, 
solidarité

Confection de masques en tissu, courses, mise en 
place de permanences téléphoniques, distribution de 
masques et dessins d'enfants aux aînés, aide 
intergenerationnelle mise en place de bénévoles

Pepinster
courses, colis alimentaires Achat de courses ou de médicaments et transport des 

vivres pour la distribution de colis alimentaires

Philippeville
téléphone, masques Mise en place et gestion d'un call center / mise en 

place et coordination d'un réseau de création de 
masques lavables

Pont-à-Celles
téléphone, masques Contact via les réseaux sociaux, contacts réguliers 

téléphoniques, fabrication de masques avec livraison 
de tissu

Quiévrain
informations, taxi social, repas, 
masques

Information à la population, mobilisation du Taxi 
social, livraison de repas, fabrication de masques et 
distribution 

Rixensart

téléphone, divertissement, 
masques

Mise en place d'une ligne téléphonique d'écoute 
(Rix'ensemble), d'orientation, création de capsules 
vidéos (Rixensartois à domicile) avec et pour le public, 
fabrication de masques, ....



Rumes

téléphone, courses, masques Permanence téléphonique, courses pour personnes 
seules en lien avec le CPAS, distribution de masques 
aux infirmières de l'entité, confection de masques par  
des habitants de l'entité et des associations 
environnantes

Saint Nicolas informations, téléphone Informations diverses, permanences téléphoniques

Saint-Georges-sur-Meuse

plateforme, solidarité, taxi 
social, téléphone, masques

mise en place d'une plateforme solidaire (livraison de 
repas, courses, ... ), taxi social toujours actif, appels 
au 75+ afin de voir si tout va bien, fabrication de 
masques

Saint-Ghislain

courses, masques, solidarité
"Courses ménagères" , distribution de matériels pour 
la confection de masques "maison", remise de visières 
aux corps médical, page Fb "Solidarités-Covid"

Saint-Hubert
solidarité, courses soutien aux personnes isolées, livraison courses. 

Echanges solidaires.

Saint-Léger
Courses, informations, taxi 
social, colis alimentaires

Courses, informations, taxi social, colis alimentaires 
d'urgence

Sambreville

repas, téléphone, masques, 
plateforme, solidarité

Aide alimentaire, ligne (d'écoute) téléphonique et 
d’enregistrement des demandes/besoins des citoyens 
(courses, démarches administratives, écoute, ...), 
confection masques, plateforme d'échanges solidaires

Seneffe plateforme Gestion d'une plateforme solidaire

Seraing
courses, solidarité, masques Livraison de courses (alimentation, pharmacie, sac 

poubelles si dérogation container,...), échanges 
solidaires (fabrication de masques, livraison,...)

Silly

colis alimentaires, téléphone, 
solidarité, masques

Livraison de colis alimentaires provenant de 
producteurs locaux, mise en place d'une ligne 
téléphonique, échanges solidaires, fabrication de 
masques

Soignies
téléphone, plateforme coordination d'un call center Ville/CPAS et plateforme 

Soignies Solidaire

Sombreffe
plateforme, téléphone, violences 
intrafamiliales

Mise en place d'une plateforme, télévigilance 
violences conjugales et familiales

Soumagne
téléphone, repas, courses, 
masques

Mise en place d'une ligne téléphonique pour les 
personnes seules et isolées (livraison de repas, 
courses, fabrication de masques)

Spa plateforme Gestion et coordination d'une plateforme citoyenne
Sprimont plateforme Coordination d'une plateforme de volontariats
Stavelot solidarité, masques Echanges solidaires : Fabrication de masques

Tenneville

solidarité, plateforme, courses, 
masques

Action "Vous n'êtes pas seul(e) face à cette crise" - 
Plateforme d'entraide bénévole (Livraison de courses, 
pharmacie, écoute active,...), action "Je veille sur mon 
voisin", création de masques

Theux masques Fabrication masques

Thimister-Clermont
informations Informations diverses (relai d'initiative, recherche de 

membres/bénévoles)

Thuin
plateforme, solidarité Inscription et gestion de la plateforme GIVEADAY, 

mise en relation des différents partenaires locaux, 
Commerçants solidaires

Trooz
courses, téléphone, informations

Courses, call center, distribution d'infos toute-boîtes

Tubize
informations, solidarité, 
masques

Numéro d'information pour la population, courrier pour 
les ainés, projet solidaire pour masque en tissu

Vaux-sur-Sûre
informations, divertissement Collecte de témoignages "mon quotidien durant le 

confinement / déconfinement" en vue d'organiser une 
exposition.

Verlaine
masques, téléphone, Fabrication de masques, plateforme téléphonique 

d'échanges avec les plus de 70 ans, local reprise des 
kits pour fabriquer des blouses

Verviers
téléphone Ecoute téléphonique à destination des personnes 

isolées

Vielsalm
solidarité, informations Relais avec le service Solidarité mis en place, 

communication vers le citoyen relative aux mesures 
concernant le Coronavirus

Visé
téléphone, courses Mise en place d'une écoute téléphonique, courses 

alimentaires et pharmacie

Vresse-sur-Semois
masques, informations, 
plateforme

Fabrication de masques et de tabliers, information sur 
la plateforme solidaire

Walcourt
plateforme, téléphone, masques Mise en place d'une plate-forme + call center + 

masques



Waremme

plateforme, courses, masques, 
téléphone

Mise en place d'une plateforme de bénévoles pour les 
courses de base (alimentation pharmacie) et 
fabrication de masques, promotion d'une ligne 
d'écoute pour les + isolés

Wasseiges
informations, solidarité, 
divertissement

Boite à lire, mise à jour d'informations, livraisons de 
matériel au home, infirmières etc.

Wavre
téléphone, plateforme, solidarité Ecoute téléphonique et plateforme fluicity 

encourageant la solidarité entre habitants

Wellin
téléphone, solidarité mise en place d'une ligne de téléphone, appel à des 

bénévoles
Yvoir téléphone Appels aux aînés


