Les bénévoles
Maillons forts
du secteur privé solidaire
En partenariat avec
jeveuxaider.gouv.fr/

Pourquoi

accueillir des bénévoles
dans vos structures ?
Une ressource fondamentale d'utilité sociale
Un partage de valeurs communes
Une ouverture de l’établissement vers la société civile
Un vivier de compétences

Quelques exemples de missions
En établissement

Qu’est-ce que
«JeVeuxAider» est une plateforme publique d’engagement. Elle met en relation des individus qui ont envie
d’agir pour l’intérêt général et des organisations publiques et associatives qui ont besoin de bénévoles.
«JeVeuxAider» est ouverte à toute personne âgée de plus de 16 ans* et résidant en France, souhaitant
s’engager de façon bénévole et occasionnelle, sur tout le territoire.
Fondée sur les valeurs de la République, «JeVeuxAider» se mobilise pour construire une société plus résiliente et solidaire. En période de crise sanitaire, il constitue le seul dispositif qui permet d’avoir recours à
une diversité de mission de bénévolat.

Proposer des missions d’intérêt général sur la plateforme
La Réserve Civique simplifie le recrutement de bénévoles et permet ainsi aux
associations et services publics de se concentrer sur leur mission.

Aider à l’organisation des visites des proches sur rendez-vous ;
Accueillir et installer les visiteurs de résidents, dans le respect des gestes barrières : tenue du
registre, respect des gestes barrières, installation des résidents et visiteurs, raccompagnement
des familles et des résidents ;
Organiser des visioconférences avec les proches ;
Organiser des animations (lecture du journal par exemple) ;
Aider les professionnels à la distribution des repas dans les établissements ;
Rappeler aux familles le respect des gestes barrières et veiller au respect du chemin indiqué vers
le lieu de prise en charge par le personnel de l'établissement.

Augmentation de la visibilité et des mises en relation
Accès à une base qualifiée de bénévoles
Puissance de l’outil numérique et disponibilité de l’équipe nationale

À domicile
Aider au répit des aidants et de familles ;
Aider les personnes vulnérables isolées à domicile à réaliser leurs achats de première nécessité
(courses, médicament, etc.) – alerter la structure en cas de difficultés ;
Passer des appels conviviaux aux personnes isolées à domicile / écoute téléphonique – alerter la
structure en cas de difficultés ;
Faire des visites régulières à domicile – alerter la structure en cas de difficultés ;
Proposer des activités à distance, pour les personnes isolées à domicile.

Divers
Distribution / contribution à la distribution de produits de première nécessité ou de repas
aux plus démunis ;
Accompagnement scolaire.

* Pendant la crise Covid-19, par mesure de sécurité, seules ont pu s’inscrire les personnes majeures de moins de 70 ans
(pour les missions en présentiel). Les personnes de 70 ans et plus peuvent effectuer des missions à distance.

Chiffres clés

de la Réserve Civique

330 000 bénévoles
5 000 organisations publiques et associatives
112 000 mises en relation
180 référents
qui facilitent et accompagnent la relation
entre organisations et bénévoles, dans chaque territoire français
(à l’échelle de la région ou du département)

