
Mesdames, Messieurs, 
 
Le développement du Covid 19 et les fortes restrictions de  déplacements appliquées en France ont 
un impact majeur sur les solidarités et l'activité des associations. Le confinement fait, par ailleurs, 
peser un risque sur les personnes âgées, handicapées et/ou isolées. Or, si nous devons garantir la 
limitation drastique des déplacements, il convient également de ne pas mettre en danger les Français 
les plus fragiles ; nous pensons en particulier aux personnes isolées ou dans la rue, à celles qui sont 
porteuses de maladies chroniques ou en situation de handicap et à nos aînés. 
 
Pour aider ces personnes fragiles, et dans le respect absolu des règles  de sécurité sanitaire,  4 
"missions vitales ", certaines portées par les associations, collectivités, etc., ont été identifiées 
pour lesquelles, aujourd'hui plus que jamais, il y a besoin de personnes prêtes à se mobiliser : 
- l'aide alimentaire et d'urgence ; 
- la garde exceptionnelle d'enfants des soignants ou des 
structures de l'Aide Sociale à l'Enfance ; 
- le lien avec les personnes fragiles isolées ; 
- la solidarité de proximité. 
 
L'Etat propose aux associations et collectivités de publier toutes les annonces de missions vitales 
qui requièrent l'appui de nouveaux bénévoles sur la plateforme "jeveuxaider.gouv.fr"  
 
Cet outil permet également aux citoyens désireux de s'engager de se faire connaitre. 
 
L'objectif de ce site est donc de mettre en lien les structures ayant identifié des besoins relevant de 
ces 4 missions vitales et des personnes prêtes à participer à cette mobilisation générale pour les 
solidarités. 
En cas de difficulté particulière pour publier votre annonce, une équipe technique vous appuiera 

dans vos démarches : 

- contact "collectivités/associations" : sandrine.samso@bas-rhin.gouv.fr 

- contact "aidants" : pascale.weber@bas-rhin.gouv.fr ou 06 02 10 06 76 

 

L'équipe "mobilisation citoyenne" 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale du Bas-Rhin 

 

Mesdames et messieurs les maires, 

En complément du message relatif à la mobilisation citoyenne transmis par la Sous-Préfecture 

(voir ci-dessus), je vous remercie de bien vouloir: 

 recenser les besoins de renforts de bénévoles au sein de votre collectivité  et les faire 

remonter via la plateforme gouvernementale  : jeveuxaider.gouv.fr 

 informer toutes les structures présentes sur votre territoire (associations, clubs 

sportifs etc...) ainsi que vos administrés de la création de cette plateforme en 

diffusant le plus largement possible le message les invitant à se rendre sur le site dédié 

: jeveuxaider.gouv.fr  . 

Nous vous remercions pour votre engagement dans cette démarche, bien cordialement, 
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L'équipe "mobilisation citoyenne" 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale du Bas-Rhin 

Pascale WEBER  

Référente Départementale Service Civique 

DRDJSCS Grand Est  

Direction départementale déléguée du Bas-Rhin 

Mission Ville -Service Civique  

Cité administrative - 14 rue de Maréchal Juin  

CS 50016 - 67084 STRASBOURG Cedex  

Tél : 03 88 76 78 45 

Courriel : pascale.weber@bas-rhin.gouv.fr  
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