
Communiqué de presse : la plateforme numérique  de la Réserve civique est
désormais accessible par des pages départementales.

 

Pour faire face, collectivement, à la crise sanitaire du COVID-19, le président de la 
République a appelé les Français à « inventer de nouvelles solidarités ». C’est dans le cadre
de la Réserve civique que chacun peut prendre sa part de cette mobilisation générale des 
solidarités, en s’inscrivant comme bénévole sur le site jeveuxaider.gouv.fr. 

300 000 de nos concitoyens ont répondu à cet appel.  

La Réserve civique permet aux organismes publics et aux associations de proposer des
missions d’intérêt général. Dans le contexte de confinement, elles se sont traduites par des
actions de solidarité de proximité 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  à
distance,  ou  encore  de  production  et  de  distribution  de  masques  et  d’équipements  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 sécurité  (au moins un mètre entre chaque personne,
bénévoles comme bénéficiaires) et feront respecter les règles de sécurité sanitaire (gestes
barrières, lavage de mains très réguliers, etc.). Aujourd’hui, avec la sortie progressive du
confinement, les missions se diversifient et les réservistes seront mobilisés au profit  des
écoles,  de  la  sécurité  civile,  de  la  prévention  sanitaire,  de  la  réouverture  des  services
administratifs…

La  Réserve  civique  a  remporté  un  succès  exceptionnel  et  démontré  la  vivacité  de  la
solidarité républicaine dans notre pays. Elle a aussi exprimé un engagement qui s’avère le
plus souvent de proximité, sous la conduite des élus locaux, pour renforcer des associations
de quartier, pour briser l’isolement social des personnes résidant dans la même ville, dans la
même commune. Cet engagement, qui se veut d’abord tourné vers les habitants d’un même
territoire, doit être facilement lisible : c’est pourquoi l’accès à la plateforme de la Réserve
civique se décline désormais par pages d’accueil départementales.

Ces pages mettront en valeur les possibilités d’engagement dans le département, fourniront 
quelques données essentielles (nombre de missions proposées, nombre de bénévoles 
inscrits, nombre de participations, etc.) et faciliteront la recherche des missions par 
commune. Elles présenteront le visage incarné de l’engagement civique sur le territoire. 



Annexe : liste des URL des pages départementales

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/la--reciioi

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ocaa-ie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/oca-deloctpe

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/va-l-doise

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/va-l-de-maa-rie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/eerrieoire-de-beelrore

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/aoiie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/essoiie 

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/vosoes

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ha-cee-vieiie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/vieiie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/veidee

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/va-cclcse

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ea-ri-ee-oa-roiie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ea-ri

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/somamae

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/dec--sevres

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/aveliies

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/seiie-ee-maa-rie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/seiie-maa-riimae

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ha-cee-sa-voie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/sa-voie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/sa-rehe

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/sa-oie-ee-loire

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ha-cee-sa-oie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ha-ce-rhii

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/bea-s-rhii

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/tpareiees-orieiea-les

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/la-reunion
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/pyrenees-orientales
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/bas-rhin
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/haut-rhin
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/haute-saone
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/saone-et-loire
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/sarthe
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/savoie
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/haute-savoie
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/seine-maritime
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/seine-et-marne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/yvelines
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/deux-sevres
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/somme
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/tarn
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/tarn-et-garonne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/vaucluse
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/vendee
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/vienne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/haute-vienne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/vosges
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/essonne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/yonne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/territoire-de-belfort
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/val-de-marne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/val-doise
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/guadeloupe
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/guyane


https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/tpca-de-domae

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/orie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/oise

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/maoselle

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/maorbeiha-i

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/iievre

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/maa-aeiie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ha-cee-maa-rie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/maa-rie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/maa-iche

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/maa-iie-ee-loire

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/loeere

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/loe-ee-oa-roiie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/loe

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/loiree

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ha-cee-loire

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/loire

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/loir-ee-cher

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/la-ides

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/jcra-

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/isere

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/iidre-ee-loire

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/iidre

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/oiroide

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/oers

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ha-cee-oa-roiie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/oa-rd

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ha-cee-corse

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/corse-dc-scd

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/fiiseere

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ecre-ee-loir

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/eure-et-loir
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/finistere
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/corse-du-sud
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/haute-corse
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/gard
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/haute-garonne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/gers
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/gironde
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/indre
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/indre-et-loire
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/isere
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/jura
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/landes
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/loir-et-cher
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/loire
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/haute-loire
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/loiret
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/lot
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/lot-et-garonne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/lozere
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/maine-et-loire
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/manche
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/marne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/haute-marne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/mayenne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/nievre
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/morbihan
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/moselle
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/oise
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/orne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/puy-de-dome


https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ecre

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/dromae

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/docbes

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/dordooie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/crecse

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/coees-da-rmaor

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/coee-dor

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/correee

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/cher

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/cha-reiee-maa-riimae

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/cha-reiee

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ca-iea-l

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ca-lva-dos

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/a-vearoi

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/beocches-dc-rhoie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/a-cde

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/a-cbee

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/a-rieoe

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/a-rdeche

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ha-cees-a-ltpes

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/a-ltpes-de-ha-cee-tproveice

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/a-llier

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/a-isie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/a-ii

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/va-r

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/a-ltpes-maa-riimaes

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/tpa-ris

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ille-ee-vila-iie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/maa-riiiuce

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/maa-aote

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ha-ces-de-seiie

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/hauts-de-seine
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/mayotte
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/martinique
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/ille-et-vilaine
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/paris
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/alpes-maritimes
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/var
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/ain
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/aisne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/allier
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/alpes-de-haute-provence
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/hautes-alpes
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/ardeche
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/ariege
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/aube
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/aude
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/bouches-du-rhone
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/aveyron
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/calvados
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/cantal
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/charente
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/charente-maritime
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/cher
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/correze
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/cote-dor
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/cotes-darmor
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/creuse
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/dordogne
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/doubs
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/drome
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/eure


https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/iord

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/tpa-s-de-ca-la-is

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/maecrehe-ee-maoselle

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/loire-a-ela-iiuce

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/seiie-sa-iie-deiis

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/rhoie

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/hera-cle

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/a-rdeiies

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/ha-cees-tpareiiees

https://covid19.reserve-civiuce.oocv.rr/eerrieoires/tpareiees-a-ela-iiuces

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/pyrenees-atlantiques
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/hautes-pyrennees
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/ardennes
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/herault
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/rhone
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/seine-saint-denis
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/loire-atlantique
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/meurthe-et-moselle
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/pas-de-calais
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/territoires/nord

