Mesdames et Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les maires
Mesdames et Messieurs les élus,
Le Président de la République l’a rappelé : la France fait face à la plus grave crise sanitaire qu’elle
ait connue depuis plus d’un siècle.
Pour y faire face, nous devons donner toute la force possible aux territoires engagés contre le
Covid-19.
Depuis le début de la crise, je sais que vous prenez de nombreuses initiatives pour rassurer,
accompagner et répondre aux besoins de nos concitoyens.
Les élus, qui sont les premiers des citoyens engagés, sont aujourd’hui à la manœuvre, avec tous les
citoyens, les associations et les entreprises qui souhaitent apporter de l’aide dans ces temps
difficiles. En effet, de nombreux défis nécessitent aujourd’hui une mobilisation citoyenne,
compatible avec les exigences du confinement.
Avec le ministère de l’Education nationale et de la vie associative, le ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales prend toute sa part à cette grande
coalition solidaire contre le coronavirus. Sur le terrain, vous le savez, vous pouvez
compter sur l’entière mobilisation des préfets, totalement engagés à vos côtés.
La priorité absolue est de faire en sorte qu’un minimum de personnes soit contaminé et qu’un
maximum de malades soit soigné. Au-delà, nous devons garantir que la limitation drastique des
déplacements ne mette pas en danger les Français les plus fragiles. Je pense 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 elles, et dans le respect absolu des règles de sécurité sanitaire, nous avons identifié quatre «
missions vitales » auxquelles les collectivités territoriales contribuent à répondre et pour lesquelles,
aujourd’hui plus que jamais, vous avez besoin de bénévoles : l’aide alimentaire et d’urgence,
la garde d’enfants des soignants ou des structures de l’aide sociale à l’enfance, le lien avec les
personnes fragiles isolées et la solidarité de proximité.
Aujourd’hui, nous lançons avec la Réserve civique, un outil qui permet de faciliter l’expression des
solidarités. Il permet d’une part de recenser et de faire connaître les besoins des associations et des
collectivités en bénévoles. Il permettra aussi, à compter de la semaine prochaine, à tout
citoyen engagé de se faire connaître pour apporter son aide.
Je vous invite à faire connaître et à utiliser dès aujourd’hui le site de la Réserve Civique
<https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/> https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ . Vous pouvez,
dès à présent, y publier et y faire publier par les collectivités intéressées toutes les
annonces de missions urgentes qui requièrent l’appui de bénévoles.
Ce week-end, le Président de la République communiquera sur ce site pour inviter nos concitoyens
à y proposer leur aide. Il est donc essentiel que vous puissiez relayer cette initiative à travers vos
réseaux locaux, pour vous saisir rapidement de cet outil pour qu’il devienne le vecteur de la
mobilisation citoyenne des Français en cette période.

Dans cette grande coalition solidaire, nous nous attachons également à repérer les bonnes pratiques
et à diffuser les expériences réussies dans les territoires, auprès des acteurs de terrain, pour favoriser
l’essaimage de solutions concrètes au service de tous.
Parmi ces initiatives, dans le respect des consignes et des règles de confinement, je souhaite relayer
trois initiatives nationales récentes qui visent à répondre aux besoins concrets des habitants.
- le kit Coronavirus est un outil gratuit, concret et efficace, d’organisation de la solidarité de
voisinage. Avec plus de 100000 téléchargements depuis une semaine, cette initiative facilite
l’exercice de solidarités actives, en hyper-proximité, pour assurer la continuité de vie pour les
personnes vulnérables. Cette solution concrète permet, à tous ceux qui le souhaitent, de s’engager
près de chez eux, simplement et efficacement. <http://www.voisinssolidaires.fr>
www.voisinssolidaires.fr
- A l’initiative de l’association des maires ruraux de France, le plan d’actions Covid 19 mairies
engagées recense des bonnes pratiques de communes rurales, où l’absence de commerce et de
pharmacie provoque de vraies angoisses pour les administrés les plus fragiles (aînés, personnes
malades, isolées, sans moyen de locomotion...) et dans lesquelles la mobilisation des équipes
municipales (agents et élus) permet d’apaiser cette situation. <http://www.amrf.fr> www.amrf.fr
- Forte de ses 70000 bénévoles, la Croix -Rouge a lancé « Croix-Rouge chez vous », un dispositif
déjà disponible dans 80 départements en France Métropolitaine et qui s’adresse aux personnes
vulnérables confinées en situation d’isolement social. En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7J/
7 de 8h à 20h, elles pourront bénéficier d’une écoute et d’un soutien psychologique, d’informations
sur la situation, mais aussi de la possibilité de commander des produits de première nécessité livrés
par des volontaires de la Croix-Rouge. <http://www.croix-rouge.fr> www.croix-rouge.fr
Ces initiatives, ces outils, je vous invite à vous les approprier. Je vous
invite aussi à les faire connaître le plus largement possible autour de
vous, à travers vos outils de communication et vos réseaux et auprès de vos
adhérents.
Je vous remercie enfin de nous signaler (à partir de lundi : <mailto:territoires-engages@cohesionterritoires.gouv.fr> territoires-engages@cohesion-territoires.gouv.fr) d’autres initiatives du
même ordre, afin que nous puissions les relayer et les diffuser, le plus largement possible.
Comme l’a rappelé le Président de la République : chacun a son rôle à jouer, chacun d’entre nous
détient une part de la protection des autres
La crise que traverse actuellement notre pays est d’une ampleur exceptionnelle. Elle nécessite
qu’ensemble, Etat et collectivités se mobilisent pour affronter au mieux la menace et accompagner
les Français dans cette épreuve, en particulier ceux de nos concitoyens qui sont le plus
exposés.
Comme élue locale, j’ai pu toute ma vie constater à quel point les Français et leurs élus, savent faire
bloc dans les moments difficiles. Je veux dire ici toute ma confiance en vous, toute ma confiance en
nous, pour relever collectivement ce défi.
Jacqueline GOURAULT

