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Paris, 1 février 2021

JeVeuxAider.gouv.fr dévoile sa raison d’être :
favoriser et promouvoir l’engagement de chacun pour tous
La plateforme publique du bénévolat, forte de 330 000 inscrits, s’engage à faire grandir
l’engagement civique partout en France, dans tous les domaines de l’intérêt général.
PARIS, le 1er février 2021 -- L’équipe nationale de JeVeuxAider, après une consultation de ses
bénévoles, a formalisé sa raison d’être : favoriser et promouvoir l’engagement de chacun pour tous.
Celle-ci correspond à sa mission spécifique, dans le paysage de l’engagement et du bénévolat. En
effet, JeVeuxAider a vocation à s’adapter toujours plus aux contextes particuliers pour agir en faveur
de l’intérêt général. Comment ?
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En étant, depuis son origine, un dispositif ouvert au plus grand nombre : résidents de France,
sans condition de nationalité, âgés de plus de 16 ans.
En développant une plateforme numérique simple, accessible, qui facilite le passage à l’acte.
En proposant des missions dans dix domaines d’action, parmi lesquels la santé, l’éducation,
la solidarité, l’inclusion, le sport, la culture ...
En se déployant sur l’intégralité du territoire français, avec un nombre croissant de
communes inscrites et partenaires.
En incluant des missions ponctuelles et d’autres récurrentes, pour que la durée
d’engagement ne soit pas un frein à l’action.
En proposant des missions en présentiel et à distance, pour que l’engagement civique puisse
continuer en période de confinement grâce aux moyens numériques.

Chacun peut ainsi trouver la mission qui correspond à son envie et sa situation, avec l’assurance
d’œuvrer pour tous, conformément aux valeurs de la République et à l’intérêt général.
« L’engagement civique, c’est le contraire du chacun pour soi. Nous sommes convaincus que chaque
mission effectuée, aussi courte soit-elle, fait grandir la solidarité et l’égalité » déclare Yannick Prost,
chargé de la mission Réserve Civique, qui porte la plateforme JeVeuxAider.
JeVeuxAider, qu’est-ce que c’est ?
Créée en 2017 par la loi Egalité et citoyenneté, la Réserve Civique a connu son essor lors du confinement de
mars 2020, suite à l’appel à la mobilisation collective du Président Emmanuel Macron. En l’espace de quelques
semaines, près de 300 000 personnes se sont inscrites sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr et ont participé à la
gestion de la crise sanitaire par diverses missions (soutien téléphonique aux personnes isolées, distribution de
l’aide alimentaire, accueil dans les lieux médicaux ...).
Depuis, elle continue son développement en s’ouvrant aux différents domaines de l’engagement bénévole, et
en nouant des partenariats avec des associations et organisations à but non-lucratif comme les Banques
Alimentaires, Emmaüs, l’AP-HP ou encore J’agis pour la nature (Fondation Nicolas Hulot).
Parmi ses inscrits, JeVeuxAider compte 330 000 bénévoles, 5000 organisations et 400 collectivités territoriales.

Contact presse :
Camille Balenieri, chargée de la communication éditoriale. camille.balenieri@beta.gouv.fr
+33 6 01 17 45 17

