COVID – Aidons les commerces
locaux !
Bonsoir le Monde !
Il y aura donc finalement un article avec ce nom de malheur !
Le 2e confinement risque fort d’être encore plus destructeur que le premier pour
le commerce et surtout pour les “petits” commerces dits non-essentiels et
contraints de fermer !
La fermeture des magasins des indépendants est une vraie catastrophe et tous
essaient de survivre en mettant en place en urgence un site web et un téléphone
pour commander malgré le commerce fermé sauf pour les retraits de
marchandises; parfois un service de livraison est aussi disponible !

On ne s’improvise pas facilement gestionnaire d’un site web qui peut vite coûter
cher et de très nombreux commerçants commencent par une page Facebook qui
reste gratuite.
En conclusion, n’hésitez pas à téléphoner à votre commerçant, à chercher le nom
de son magasin sur Facebook et Google !
Beaucoup de communes ont mis en place une liste des commerces locaux avec les
services disponibles et les informations de contact ! Vérifiez donc le site web de
votre commune car c’est souvent ce qui a été mis en place le plus rapidement !
C’est le cas de la province du Brabant Wallon, Wavre et Ottignies par exemple:
Province du Brabant Wallon (accès direct à la liste non-food, accès à la
liste des restaurants)
Ottignies
Wavre
D’autres initiatives ont aussi vu le jour comme par exemple “Les e-shops
BELGES“. Ajoutez donc les autres que vous connaissez en commentaire sous cet
article.
J’ai aussi très modestement mis à jour la liste de mes bons plans publiés sur mon
site INFO
Les entrepreneurs trouveront ici quelques liens vers les organismes pouvant les
aider à surmonter cette catastrophe financière:
Ottignies
L’INASTI
Wallonie.be
Voilà une petite pierre à l’édifice du soutien aux commerces locaux

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

