
Objet : TR: Plateforme citoyenne 

 

 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

  

Pour information, je me permets de vous transmettre ci-après un message de l’ARS concernant le lancement 

d’une plateforme de mobilisation citoyenne « Je veux aider – Réserve civique Covid-19 ». 

  

N’hésitez pas à diffuser dans vos réseaux. 

  

Je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, en mes respectueuses salutations, 

  

Ludovic TESSIER 

Responsable du service 

santé 

Coordinateur santé 

  

Courriel 

: l.tessier@fontenayvendee.fr 

Tél. : 02 28 13 04 51 

Port. : 07 88 62 54 84 

  

 

  

De : PARGADE, Clément (ARS-PDL) <clement.pargade@ars.sante.fr> 

Envoyé : lundi 23 mars 2020 09:18 

À : 

Objet : Plateforme citoyenne 

  

Bonjour, 

Je vous informe du lancement par le gouvernement ce week-end de la plateforme de mobilisation citoyenne « 

Je veux aider – Réserve civique Covid-19 ». 

4 missions considérées comme essentielles ont été définies : 

Ø 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 ». 

Ø 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 ». 

Ø Lien avec les personnes fragiles isolées : « je maintiens un lien (téléphone, visio, mail, …) avec des 

personnes fragiles isolées (âgées, situation de handicap, etc.) ». 

Ø Solidarité de proximité : « je fais les courses de produits essentiels pour mes voisins les plus fragiles 

(personnes âgées, handicapées, malades, etc.) ». 

 En se rendant sur le site de la Réserve Civique https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ , vous pouvez publier les 

annonces de missions vitales qui requièrent l’appui de nouveaux bénévoles. 

Je vous remercie de bien vouloir diffuser ce message auprès de vos réseaux (également via les chargés de 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=12977&check=&SORTBY=1
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=12977&check=&SORTBY=1
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/


mission prévention sur vos territoires) pour favoriser la rencontre avec les premiers volontaires qui iront sur le site 

de la réserve civique consulter les missions proposées. 

 

Merci de nous faire remonter par retour de mail à claire.guillot@ars.sante.fr (copie: mon adresse) vos 

propositions de missions. 

 

Bien cordialement 

 

Clement Pargade 

  

 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=12977&check=&SORTBY=1

