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Ce projet vise à « synchroniser » les efforts de la communauté ainsi que des
secteurs de la santé caritative et statutaire, en créant des plateformes communautaires locales afin d’améliorer la santé et le bien-être des individus et des
communautés. En réponse aux restrictions liées à la COVID-19, le projet a adapté sa prestation de services pour soutenir des centaines de personnes isolées
socialement.
Dans les comtés de Cavan et Monaghan, les
facilitateurs en santé communautaire (des
personnes formées disposant des connaissances et des compétences nécessaires
pour aider les communautés à améliorer la
santé et le bien-être de leurs membres) ont
organisé des interactions individuelles avec
les clients. Les facilitateurs, qui travaillaient
à distance, ont orienté les patients vers des
informations locales et nationales et ont mis
à profit les technologies pour effectuer des
présentations à destination de nouveaux groupes à travers la plateforme Zoom.
Des liens ont été établis avec les initiatives d’appels communautaires, les FoodClouds (fourniture de surplus de nourriture) et les dispositifs Meals on Wheels
(fourniture de nourriture à domicile).
Le personnel de la plateforme d’Enniskillen et de Fermanagh a redéfini ses services afin de fournir des moyens alternatifs pour aider la communauté et synchroniser l’appui à la santé et au bien-être au sein de la région. Des aliments
frais ont été distribués chaque semaine, par l’intermédiaire du projet Food Aid
[Aide alimentaire] aux personnes se retrouvant en situation de pauvreté du fait
de la pandémie. Ce service a été complété par la fourniture d’un soutien et
d’informations par téléphone, renforçant ainsi d’importants messages de sécurité et offrant une oreille attentive.
Les facilitateurs des plateformes du Donegal ont poursuivi leurs activités de soutien pour les bénéficiaires à
l’aide de Facebook et Zoom. La pause thé virtuelle
hebdomadaire a permis aux participants de se sentir
reliés les uns aux autres. Parmi les autres activités
d’appui virtuelles organisées figuraient chaque semaine des programmes de cuisine en groupe ainsi
que des cours de méditation et d’activité physique.
Les facilitateurs du Bogside Brandywell Health Forum,
à Derry-Londonderry, ont contribué à la fourniture de
1 700 kits d’isolement et ont poursuivi leur programme
de santé mentale en ligne, lequel comprenait du yoga
et de la méditation. De la même façon, les facilitateurs
de la plateforme d’Armagh et Dungannon ont aidé à la distribution de nourriture
et de médicaments, à l’orientation vers des services de soutien ainsi qu’à l’organisation de cours en ligne de Chi Me dispensés par Connected Health.

