Communiqué de presse

JeVeuxAider.gouv.fr, la plateforme alliée des collectivités
pour la solidarité locale
PARIS, le 3 février 2021 – Partout en France, JeVeuxAider, plateforme publique du
bénévolat, s’engage aux côtés des collectivités locales pour les aider à développer
l’engagement de proximité.
Créée en 2017, JeVeuxAider.gouv.fr est la plateforme publique nationale du bénévolat, portée par la
Réserve Civique. Elle met en relation des individus qui désirent contribuer à l’intérêt général, et des
organisations publiques ou à but non lucratif qui ont besoin de renfort. Partout en France, JeVeuxAider
offre la possibilité de faire du bénévolat à toute personne âgée de plus de 16 ans, sans condition de
nationalité.
Concrètement, près de 5000 organisations postent leurs missions sur la plateforme pour les 330 000
bénévoles inscrits. Ceux-ci peuvent s’engager pour l’éducation, la santé, l’environnement ou la
solidarité, entre autres, en présentiel ou à distance (passer un appel à une personne âgée, donner des
cours de français en visioconférence …). La diversité des missions proposées permet de répondre aux
envies et aux contraintes de chacun, du “dépannage” occasionnel dans une association à un engagement
de long terme.
Le local, échelon-clé de l’engagement
Aider près de chez soi, voilà l’envie première des bénévoles. C’est pour y répondre que JeVeuxAider est
ouvert aux collectivités territoriales. À chacune, la plateforme met à disposition une page dédiée, qui
rassemble en un point unique toutes les offres de bénévolat proposées aux habitants par les
associations locales, ou par la collectivité elle-même.
Les bénéfices sont nombreux :
- Grâce à JeVeuxAider, la collectivité dynamise la vie associative locale, valorise les projets à
impact, développe l’engagement de proximité et renforce les liens entre les différents acteurs
du territoire.
- Les associations et organisations publiques locales (comme les Ehpad, les CCAS ou les écoles)
peuvent recruter plus facilement des bénévoles lorsqu’elles en ont besoin : elles gagnent en
visibilité et en efficacité grâce à cet outil numérique.
- Les habitants désireux de se rendre utiles peuvent choisir parmi un vaste catalogue de missions
bénévoles, se mettre rapidement en action et s’impliquer pleinement dans la vie de la commune.
Près de 500 communes et autres collectivités territoriales se sont saisies de ce dispositif pour agir
concrètement en faveur de l’entraide. Parmi elles : Ouistreham, le Pays de Grasse, Beaucroissant,
Saint-Maurice ou encore Bayonne. En période de crise sanitaire, il constitue une ressource essentielle
car il permet de répondre aux besoins par la mobilisation citoyenne. Toutefois, les pages territoriales de
JeVeuxAider ne sont pas qu’une réponse à l’urgence : ce sont des solutions pérennes pour construire des
territoires plus solidaires, jour après jour.
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