COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nice, le 21/04/2020
Covid-19 Plateforme de mobilisation citoyenne des citoyens disponibles pour
des missions solidaires : https://jeveuxaider.gouv.fr

Le Président de la République l’a rappelé : la France fait face à la plus grave crise sanitaire qu’elle ait connue depuis plus d’un
siècle.
Depuis le début de la crise, de nombreuses initiatives sont prises pour rassurer, accompagner et répondre aux besoins de nos
concitoyens et notamment les plus fragiles.
Nombreux sont les défis en la matière, ils nécessitent aujourd’hui une mobilisation de tous, citoyens, associations, collectivités,
organismes sociaux et entreprises.
Pour y répondre, et dans le respect absolu des règles de sécurité sanitaire et de confidentialité, le gouvernement a identifié
cinq « missions vitales » pour lesquelles, plus que jamais, nous avons besoin de bénévoles : l’aide alimentaire et d’urgence, la
garde d’enfants des soignants ou des structures de l’aide sociale à l’enfance, le lien avec les personnes fragiles isolées et la
solidarité de proximité, le soutien scolaire et l’aide aux devoirs.
Depuis le 22 mars dernier, a été lancée la Réserve civique, un outil qui permet de faciliter l’expression des solidarités. Il permet
d’une part de recenser et de faire connaître les besoins des associations, organismes et des collectivités en bénévoles. Il permet
aussi à tout citoyen engagé de se faire connaître pour apporter son aide.
Il est essentiel de faire connaître et d’utiliser le site de la Réserve Civique https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/. Toutes les
annonces de missions urgentes qui requièrent l’appui de bénévoles peuvent y être publiées.
Cette plateforme connaît d’ores et déjà un très large retentissement puisque plus de 260 000 personnes se sont inscrites dans
notre pays, dont près de 22 000 dans la région Provence Alpes Côte d’Azur et près de 5 000 dans les Alpes-Maritimes.
Pour autant, dans notre département près de 2 500 de nos concitoyens sont toujours en recherche de missions bénévoles.
C’est pourquoi les collectivités, associations ou autres acteurs sont invités à exprimer leurs besoins qui pourraient être couverts
par des bénévoles de la réserve civique.
Le référent départemental de la réserve civique positionné à la direction départementale de la cohésion sociale, Monsieur
Jean-Gabriel BEDDOUK : jean-gabriel.beddouk@alpes-maritimes.gouv.fr est à disposition pour appuyer le recueil de nouvelles
propositions de missions.
N’hésitez pas. Les besoins des plus fragiles et des plus démunis sont importants. Les bénévoles sont déjà nombreux. La
plateforme de la Réserve civique vous attend.
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