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Objet : Communiqué sur la mobilisation citoyenne 

 

 

A la suite des annonces du Président de la République, le gouvernement a décidé de lancer une 

plateforme d’engagement qui centralise les besoins des organismes d’intérêt général (associations, 

collectivités territoriales, administrations, établissements publics,�) et la volonté d’engagement de nos 

concitoyens.  

L’urgence sanitaire et les conséquences du confinement peuvent avoir des impacts négatifs, voire 

dramatiques, pour les Français les plus vulnérables. Par ailleurs, il est essentiel de d’épauler les agents 

publics engagés sur le front du covid-19.  

Il est notamment nécessaire de pallier le retrait des bénévoles âgés qui contribuaient largement au bon 

fonctionnement de l’aide sociale et alimentaire d’urgence –  pour des raisons de sécurité sanitaire 

évidente. Sans un remplacement rapide par des bénévoles ou volontaires plus jeunes, des activités 

essentielles ne pourront se poursuivre. Nous ne pouvons pas permettre qu’une crise sociale s’ajoute à 

la crise sanitaire. 

Il est également important de pouvoir assurer la garde d’enfants des personnels soignants comme de 

relayer les professionnels de l’ASE.  

L’ensemble des Françaises et Français majeurs, de moins de 70 ans seront appelés à se mobiliser sur 

les missions pour la continuité de la nation. Les réservistes civiques, mais aussi les volontaires ou 

anciens volontaires du Service civique, comme les bénévoles réguliers d’associations ne pouvant 

poursuivre leur activité en raison du confinement, seront particulièrement mobilisés sur les quatre 

missions prioritaires pour répondre à ces enjeux et précisées dans l’annexe jointe. 

En votre qualité de membres d’une instance de coordination et de promotion de l’engagement 

associatif j’ai souhaité vous informer de la mise en œuvre du dispositif prévu pour organiser cette 

mobilisation et en faciliter la montée en charge rapide.  
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Le dispositif s’appuie sur celui mis en place pour la réserve civique. 

Un référent de la réserve civique a été désigné au sein de la DRDJSCS et des DDCS(PP).  Ces 

référents seront  mobilisés dès vendredi 20 mars 2020 pour : 

 Promouvoir l’inscription des organismes d’accueil locaux 

Le dépôt des missions en ligne se fera par l’ouverture d’un compte organisme 

un kit sur le mode opératoire est en préparation  

 

 Promouvoir l’inscription des bénévoles 

Il s’agit de relayer la demande d’engagement auprès de la population dès le lancement officiel 

de la plateforme.  

 

 Vérifier le respect des règles et le bon fonctionnement local de la plateforme 

Les règles d’engagement ont volontairement été réduites au minimum et s’apparentent, pour 

l’essentiel, au droit commun du bénévolat.  

Il sera particulièrement veillé  aux règles concernant :  

 L’âge des bénévoles (majeurs, avec âge limité à 70 ans pour cause de risques sanitaires 

accrus lors des activités en présentiel. 

 

 La nature des organismes s’inscrivant la règle étant que seuls les organismes non 

lucratifs, portant des activités d’intérêt général peuvent être parties prenantes. 

 

 le respect strict des 4 missions pouvant être déposées sur la plateforme (cf pièce jointe). 

 

 

L’équipe de la DRDJSCS répondra à vos questions à partir des éléments de réponse et outils 

prochainement mis à disposition par la DJEPVA. 

Les coordonnées de la personne référente sont :  

Régine VERDAN, regine.verdan@jscs.gouv.fr ; 07 61 39 03 75 

 

La boîte mail dédiée est : drdjscs-ara-mobilisation-citoyenne@jscs.gouv.fr 

Les coordonnées sont mises en ligne sur le site de la DRDJSCS. 

Je sais pouvoir compter sur vous, dans cette période exceptionnelle où vous êtes totalement mobilisés, 

pour donner une impulsion décisive à cette initiative indispensable.  
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