DISPOSITIFS DE LA MOBILISATION
DES SOLIDARITÉS FACE AU COVID-19

4 dispositifs dans les champs du social, du paramédical, de la santé et du handicap, pour assurer
le maintien des activités vitales en cette période épidémique.

Citoyens, engagez-vous ! Structures, faites part de vos besoins en renfort !

JE SOUHAITE
M’ENGAGER,
JE SUIS...

MA STRUCTURE
A BESOIN DE
RENFORT,JE SUIS...

Citoyen de
18 à 69 ans
en bonne santé

RESERVE
CIVIQUE
En savoir +

Association
Collectivité
CCAS
Opérateur public
etc…

Étudiant en
travail social

RESERVE
SOCIALE
En savoir +

Collectivité
Établissement
social ou
médico-social

Professionnel
travaillant ou
ayant travaillé
dans le système
de santé

RENFORT
COVID
En savoir +

Une personne
en situation de
handicap,
un aidant ou
un membre de
la famille

SOLIDAIRES
HANDICAPS
En savoir +
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Établissement
de santé et
médico-social

Association
Établissement
porteur de projet

UNE RÉSERVE CIVIQUE POUR :
RESERVE
CIVIQUE
En savoir +

Garantir la continuité des activités vitales pour les plus précaires
> aide alimentaire et d’urgence
> garde exceptionnelle d’enfant
> lien (téléphonique, visio, mail, etc.) avec les personnes fragiles isolées
> solidarité de proximité
> soutien scolaire et aide aux devoirs

QUI PEUT S’ENGAGER ?

Citoyen de 18 à 69 ans en bonne santé

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DE CE RENFORT ?

Associations, collectivités, CCAS, MDPH,opérateur public,etc...
ayant besoin de renforts dans le cadre de missions définies telles
que :
- aide alimentaire et d’urgence
- garde exceptionnelle d’enfants de soignants ou d’une structure de
l’Aide Sociale à l’Enfance
- lien (téléphonique, visio, mail, etc.) avec les personnes fragiles
isolées : personnes âgées, malades ou en situation de handicap
-solidarité de proximité : courses de produits essentiels pour les
voisins (fragiles, isolés, handicapés).
- soutien scolaire (aide aux devoirs, soutien aux écoles et aux
activités des enseignants, activités périscolaires etc.)
- fabrication et distribution d’équipements de protection grand public
(actions de confection des équipements de protection, notamment
de masques grand public, ainsi que de distribution).

COMMENT S’ENGAGER ?

En me portant volontaire via la plateforme jeveuxaider.gouv.fr

COMMENT BENEFICIER
DE CE RENFORT ?

En proposant une ou des missions via la plateforme
jeveuxaider.gouv.fr

jeveuxaider.gouv.fr
QUI CONTACTER ?

Référents Réserve Civique des DDCS/PP en Provence Alpes Côtes
d’Azur :
DDCSPP 04
Caroline Gazele : caroline.gazele@alpes-de-haute-provence.gouv.fr
DDCSPP 05
Sylvain Mougel : sylvain.mougel@hautes-alpes.gouv.fr
DDCS 06
Jean Gabriel Beddouk : jean-gabriel.beddouk@alpes-maritimes.gouv.fr
DDD 13
Benjamin Roques : benjamin.roques@bouches-du-rhone.gouv.fr
DDCS 83
Margaux Rocco : ddcs-reservecivique@var.gouv.fr
DDCS 84
Eric Robert : eric.robert@vaucluse.gouv.fr
Retour à la première page

UNE RÉSERVE SOCIALE POUR :
RESERVE
SOCIALE
En savoir +

> Prêter main forte aux établissements sociaux et médico-sociaux
> Contribuer activement au maintien de l’action sociale et médico-sociale
> Apporter une aide aux personnes les plus vulnérables
> Les services d’aide à domicile
> Les établissements d’accueil du jeune enfant : crèches réquisitionnées,
micro crèches

QUI PEUT S’ENGAGER ?

Les étudiants en travail social disponibles et volontaires
(mais aussi les diplômés sans activité)

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DE CE RENFORT ?

EHPAD et établissements d’accueil de personnes en situation de
handicap.
Établissements d’hébergement et dispositifs de veille sociale :
centre d’hébergement d’urgence (CHU), centres d’hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS) et accueils de jour
Établissements de protection de l’enfance et d’accueil
d’enfants en situation de handicap : maisons d’enfants à
caractère social (MECS) et instituts médico-éducatifs (IME).

COMMENT S’ENGAGER ?
COMMENT BENEFICIER
DE CE RENFORT ?

En me portant volontaire via la plateforme de
"mobilisation des étudiants en travail social"
En proposant une mission via la la plateforme de
"demande de renfort"
Ce sont les établissements de formation en travail social qui mettent
en relation les étudiants et les structures.

QUI CONTACTER ?

La DRDJSCS Provence-Alpes-Côte d’Azur assure la gestion
et le suivi du dispositif en lien avec les établissements de formation
et les autorités de tutelle concernées.
Etudiants : contacter le Pôle formations/certification
Naïma BERBICHE : naima.berbiche@jscs.gouv.fr - Tél. : 06 01 27 65 40
Structures : contacter le Pôle cohésion sociale
Marielle COIPLET: marielle.coiplet@jscs.gouv.fr - Tél. : 06 16 70 15 93

Retour à la première page

RENFORT COVID-19 :
RENFORT
COVID-19
En savoir +

> Apporter un renfort aux établissements de santé et médico-sociaux
> Soutenir les équipes soignantes

QUI PEUT S’ENGAGER ?

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DE CE RENFORT ?

COMMENT S’ENGAGER ?
COMMENT BENEFICIER
DE CE RENFORT ?

Infos complémentaire

Les professionnels soignants, les plus recherchés étant
- les médecins
- les infirmiers
- les infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (IADE)
- les infirmiers de bloc opératoire (IBODE)
- les aides-soignants
- les ASH (agents de service hospitalier)
Les professionnels administratifs ou techniques, travaillant
ou ayant déjà travaillé dans le domaine de la santé
Etablissements de santé et médico-sociaux

En se rendant sur l'application WHOOG #FaceAuCovid
Par un accès à la liste des professionnels volontaires qui permet
aux établissements de retenir les profils correspondants à leurs
besoins.
Le professionnel reçoit ensuite une notification et peut accepter la
mission.

Les établissements peuvent bénéficier d'un renfort de la part
d'élèves ou d'étudiants para-médicaux via le formulaire
Ils seront mis ensuite en relation avec les volontaires de la
région disponibles.

QUI CONTACTER ?

ARS PACA : ars-paca-covid19-rh@ars.sante.fr

Retour à la première page

PLATEFORME SOLIDAIRES HANDICAPS:
SOLIDAIRES
HANDICAPS
En savoir +

> Gérer, ordonner, valider et publier la multitude d’initiatives (privées,
associatives, publiques) de solidarité à l’égard des personnes en situation
de handicap, dans la diversité de leurs contextes de mise en œuvre
> Permettre à toute l’offre de services bénévoles de se rendre visible
auprès des personnes concernées
> Permettre aux personnes vivant avec un handicap et à leurs aidants
d’exprimer leurs besoins d’aide

QUI PEUT S’ENGAGER ?

Toute personne, physique ou morale, qui désire apporter
une aide pour répondre à des besoins humains ou matériels

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DE CE RENFORT ?

Les personnes en difficulté, en situation de handicap ou proches
aidant
Les structures portant des projets pour les personnes en situation
de handicap ou leurs proches

COMMENT S’ENGAGER ?
COMMENT BENEFICIER
DE CE RENFORT ?

Rendez-vous sur https://solidaires-handicaps.fr/proposeaide/

Rendez-vous sur https://solidaires-handicaps.fr/besoinaide/
En contactant l’association ou l’établissement porteur de projet
répertorié par la plateforme
En inscrivant un projet et ses besoins sur la plateforme

QUI CONTACTER ?

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Le CREAI PACA et Corse
Emails mp.costa@creai-pacacorse.com ou contact@creai-pacacorse.com
Site: www.creai-pacacorse.com

Retour à la première page

