
 

Mobilisation de solidarité citoyenne 
 

 

 

Le développement du Covid19 et les fortes restrictions de déplacements appliquées en France ont 
un impact majeur sur les solidarités et l’activité des associations. Le Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal a consulté de nombreuses 
associations qui lui ont dit souffrir d’une pénurie de forces vives, car un tiers – voire la moitié – de 
leurs bénévoles sont âgés de plus de 70 ans et doivent donc impérativement restés confinés. 
 
Le confinement fait, par ailleurs, peser un risque sur les personnes âgées et handicapées isolées, 
les plus démunis et les plus vulnérables risquent d’être les premières victimes de cette crise. 
 

Afin de garantir la continuité des activités vitales pour les plus 
précaires et de rompre l’isolement des plus vulnérables, le 
Gouvernement a élaboré une solution concrète sous la forme de 
la plateforme  « Je veux aider – Réserve civique Covid-19 ». 
 
Cette plateforme a été construite en lien avec les plus grands 
réseaux associatifs et les plateformes déjà existantes. Elle 
permet aux structures (associations, CCAS, MDPH, 

collectivités, opérateurs publics, etc.) de faire état de leurs besoins de renforts autour de 4 
missions prioritaires : 
 
 
1. Aide alimentaire et aide d’urgence : « je récupère et distribue des produits de première 

nécessité aux plus démunis (aliments, hygiène, …), notamment dans les points habituels de 
distribution de repas ou auprès des centres d’hébergement d’urgence ». 
 

2. Garde exceptionnelle d’enfants : « je relaie les professeurs dans la garde des enfants de 
soignants dans les écoles ou au sein d’une structure de l’Aide Sociale à l’Enfance ». 
 

3. Lien avec les personnes fragiles isolées : « je maintiens un lien (téléphone, visio, mail, …) 
avec des personnes fragiles isolées (âgées, situation de handicap, etc.) ». 
 

4. Solidarité de proximité : « je fais les courses de produits essentiels pour mes voisins les plus 
fragiles (personnes âgées, handicapées, malades, etc.) ». 

 
  
Vous pouvez publier sur www.jeveuxaider.gouv.fr toutes les annonces de missions vitales qui 
requièrent l’appui de nouveaux bénévoles. Il suffit de renseigner vos besoins. De façon 
géolocalisée, vous pouvez indiquer le nombre de personnes idéalement nécessaires pour garantir 
le bon déroulement des actions prioritaires, via un formulaire rapide d’utilisation. 

 

 

 

http://hubtr.service-civique.gouv.fr/clic28/580/4634/7?k=408b5232c551284151e8791be3ecec3c
http://hubtr.service-civique.gouv.fr/clic28/580/4634/7?k=408b5232c551284151e8791be3ecec3c


Le Covid-19 impacte aussi 
l'agriculture ! 

 

La main d'œuvre manque plus que jamais. Il est nécessaire de se 
mobiliser pour subvenir aux besoins alimentaires de la population. 

 

Vous avez du temps libre et vous êtes prêt à vous rendre disponible ? 

Pour quelques heures ou plus, au champ, au verger ou sur l'exploitation... Pas besoin d'un 
bac+5, vos deux bras suffisent ! 

Inscrivez-vous gratuitement sur https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/, renseignez les 
compétences pour lesquelles vous pouvez travailler (ex : récolte manuelle de légumes ...). Nous 
proposerons automatiquement votre profil aux agriculteurs. 

Aidez nos agriculteurs qui se battent pour subvenir à nos besoins alimentaires ! 

 

 

Solidarité locale via le CCAS 
 

Le CCAS de la commune a mis en place dès le début du confinement une 
cellule d’assistance aux personnes fragilisées et isolées afin de répondre à 
leurs besoins de première nécessité en mobilisant les élus deux jours par 
semaine afin de leur livrer les produits demandés, qu’ils auront au préalable 
été chercher en magasin. 

Si vous vous sentez concernés ou si vous connaissez un voisin ou un proche dans cette situation, 
merci de prendre contact avec la mairie au 01 34 71 03 96 aux horaires ci-dessous : 

 

Lundi & vendredi : 08h30-12h // 13h30-18h 

Mardi : 13h30-18h 

Mercredi & jeudi :08h30-12h 

 

 

 Ce dispositif est réservé aux 
personnes très isolées et ne doit pas 
empêcher la solidarité entre voisins 
que nous encourageons fortement, 
tout en respectant bien évidemment 
les gestes barrière. 

 

https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/

