
PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT

Le Préfet, Belfort, le 21 mars 2020

Mesdames, Messieurs les Maires,

La propagation du virus Covid-19 sur l'ensemble du territoire national et les mesures de
confinement  mises  en  œuvre  pour  freiner  son  développement  ont  un  impact  majeur  sur  les
solidarités et l’activité des associations. Ces mesures très restrictives ne sont également pas sans
conséquences  sur  le  bien-être  de  nos  aînés  et  des  personnes  handicapées,  touchés  par
l'isolement.

Aussi afin de garantir la continuité des activités vitales pour les publics les plus précaires et
de rompre l’isolement des plus vulnérables, le Président de la République lancera prochainement
un  appel  à  l’engagement  bénévole  de  nos  concitoyens,  lesquels  pourront  y  répondre  sur  la
plateforme  de  la  réserve  civique,  d'ores  et  déjà accessible  à  l'adresse  suivante :
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/  

Cet  outil,  très  simple  d’utilisation,  donne  la  possibilité  à  toute  collectivité  et  toute
association  de  faire  connaître  ses  besoins  de  renforts  en  bénévoles autour  de  4  missions
prioritaires dont le détail est précisé en fiches jointes : 

 l'aide alimentaire et l'aide d’urgence :  je distribue des produits de première nécessité
(aliments, hygiène…) et des repas aux plus démunis.

 la garde exceptionnelle d’enfants :  j’aide à garder des enfants de soignants ou d’une
structure de l’Aide Sociale à l’Enfance

 le maintien des liens avec les personnes fragiles isolées :  je participe à maintenir le
lien (téléphone, visio, mail...) avec des personnes fragiles isolées : personnes âgées, ma-
lades ou en situation de handicap.

 la solidarité de proximité : je fais les courses de produits essentiels pour mes voisins les
plus fragiles.

La plateforme "Réserve Civique"  offre,  en outre,  la  possibilité de télécharger un kit  de
solidarité  de  proximité  (cf.  en  PJ)  permettant  à  chacun  de  mener  des  actions  solidaires  en
s'engageant au plus de chez soi (dans son immeuble, sa rue, son quartier), dans le strict respect
des règles sanitaires applicables.

Aussi, afin que la plate-forme devienne, en cette période de crise, le vecteur majeur de la
mobilisation citoyenne des Français dans tous les territoires, je vous invite, dès à présent, à vous
saisir de cet outil et à en faire la promotion auprès de vos administrés et des associations de votre
commune. 

1, rue Bartholdi – 90 020 BELFORT Cedex - Tél 03.84.57.00.07 - Fax. 03 84 21 32 62
Horaires et conditions d’accueil sur http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr

 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/


Enfin dans un objectif de capitalisation des bonnes pratiques, je vous invite à communiquer
toute  initiative  que  vous  auriez  développée  ces  dernières  semaines  sur  la  boite  électronique
territoires-engages@cohesion-territoires.gouv.fr 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement et tiens à vous remercier, par avance, pour
votre pleine collaboration au service de nos concitoyens et de notre pays. 

Je  vous  prie  d'agréer,  Madame,  Monsieur  le  Maire,  l'expression  de  ma  considération
distinguée. 

                Pour le Préfet 
La Sous-préfète, secrétaire générale

                Elise DABOUIS
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