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La plateforme numérique de la réserve civique est désormais
accessible par des pages départementales
Pour faire face, collectivement, aà la crise sanitaire du COVID-19, le preé sident de la Reé publique a appeleé
les Français aà « inventer de nouvelles solidariteé s ». C’est dans le cadre de la Reé serve civique que
chacun peut prendre sa part de cette mobilisation geé neé rale des solidariteé s, en s’inscrivant comme
beé neé vole sur le site jeveuxaider.gouv.fr.
300 000 de nos concitoyens ont répondu à cet appel
La Reé serve civique permet aux organismes publics et aux associations de proposer des missions
d’inteé reê t geé neé ral. Dans le contexte de confinement, elles se sont traduites par des actions de solidariteé
de proximiteé et de maintien du lien avec les personnes fragiles, de la garde exceptionnelle d’enfants,
de l’aide alimentaire et d’urgence, de soutien scolaire aà distance, ou encore de production et de
distribution de masques et d’eé quipements de protection.
Plus de 3000 structures offrent aux bénévoles de s’engager
Les organismes publics et les associations poursuivront leurs actions, en garantissant
scrupuleusement les distances de seé curiteé (au moins un meà tre entre chaque personne, beé neé voles
comme beé neé ficiaires) et feront respecter les reà gles de seé curiteé sanitaire (gestes barrieà res, lavage de
mains treà s reé guliers, etc.). Aujourd’hui, avec la sortie progressive du confinement, les missions se
diversifient et les reé servistes seront mobiliseé s au profit des eé coles, de la seé curiteé civile, de la
preé vention sanitaire, de la reé ouverture des services administratifs…
La Reé serve civique a remporteé un succeà s exceptionnel et deé montreé la vivaciteé de la solidariteé
reé publicaine dans notre pays. Elle a aussi exprimeé un engagement qui s’aveà re le plus souvent de
proximiteé , sous la conduite des eé lus locaux, pour renforcer des associations de quartier, pour briser
l’isolement social des personnes reé sidant dans la meê me ville, dans la meê me commune. Cet
engagement, qui se veut d’abord tourneé vers les habitants d’un meê me territoire, doit eê tre facilement
lisible : c’est pourquoi l’acceà s aà la plateforme de la Reé serve civique se deé cline deé sormais par pages
d’accueil deé partementales.
Ces pages mettront en valeur les possibiliteé s d’engagement dans le deé partement, fourniront quelques
donneé es essentielles (nombre de missions proposeé es, nombre de beé neé voles inscrits, nombre de
participations, etc.) et faciliteront la recherche des missions par commune. Elles preé senteront le
visage incarneé de l’engagement civique sur le territoire.
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