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Jeunesse et Reconstruction relaie l’information du fonjep 

#jeVeuxAider vs. #restezchezvous 
 

 
Le caractère exceptionnel de la crise sanitaire que traverse notre pays appelle un 
engagement exceptionnel de chacun·e d’entre nous. Depuis toujours au coeur des 
liens indéfectibles entre les citoyens, entre les générations, entre les territoires, les 
associations et les structures qui assurent leur soutien aux plus démunis priorisent 
aujourd’hui leurs actions pour que les impacts directs et indirects de la lutte contre 
le Coronavirus ne laissent personne dans le besoin. 
 
Le développement du Covid19 et les fortes restrictions de déplacements appliquées en 
France ont un impact majeur sur les solidarités et l’activité des associations, dont les 
bénévoles sont pour beaucoup âgé·e·s de plus de 70 ans, donc confiné·e·s. 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VnmDPIJLq3c 
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Une urgence : limiter l’impact social de la crise sanitaire 
Plusieurs points de distribution pour les plus démunis ont déjà dû fermer leurs portes 
ces derniers jours faute de bénévoles. 
Le confinement fait, par ailleurs, peser un risque sur les personnes fragiles isolées 
(âgées, en situation de handicap, malades chroniques,...). Si nos forces sont 
concentrées sur le front de la lutte sanitaire, notre réponse sociale ne peut être 
reléguée au second plan, sans quoi les plus démunis et les plus vulnérables risquent 
d’être les premières victimes de cette crise. 
Afin de permettre une mobilisation citoyenne générale de la solidarité, compatible avec 
le message « restez chez vous » nous avons élaboré une solution concrète, d’ores et 
déjà opérationnelle. 

 
 
Les 4 missions précitées seront réalisées dans le respect absolu des règles de sécurité 
sanitaire, définies en lien avec le ministère de la Santé. Ainsi, les associations 
organiseront leurs actions de façon à garantir scrupuleusement les distances de 
sécurité (au moins 1 mètre entre chaque personne, bénévoles comme bénéficiaires) et 
feront respecter les règles de sécurité sanitaire (gestes barrières, lavage de mains très 
réguliers, etc). Chacun·e peut s’engager pour que personne ne soit oublié. 
 
Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à 
toutes vos demandes ou les relayer auprès de l’DJEPVA 
(Direction de la Jeunesse populaire et de la vie associative) 

 
 
Cordialement 
L’équipe de Jeunesse et Reconstruction        
 
info@volontariat.org 
www.volontariat.org 


