
Plusieurs initiatives nationales pour accompagner la population 

 
Guide des parents confinés 50 astuces de pro 
Réalisé par le secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes  
 

 

Plateforme solidarité numérique 
Elle vise à mettre en relation par téléphone des médiateurs numériques et des personnes 
ayant besoin de se faire accompagner dans des démarches essentielles pendant la crise du 
Covid-19. 
 

 

Répertoire des mesures de soutien et des contacts utiles pour accompagner les 
associations impactées par le Coronavirus 
 
 
Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ? 
Dispositif mis en place par le ministère de la cohésion des territoires avec l’association 
Voisins solidaires et AG2R La Mondiale. 
 

 

Réserve civique (cf. article spécifique dans ce numéro d’AdCF Direct) 
Elle met en relation les volontaires et les structures publiques ou associatives ayant des 
missions à proposer dans les champs de l’aide alimentaire et d’urgence, de la garde 
exceptionnelle d’enfants, du lien avec les personnes fragiles isolées et de la solidarité de 
proximité. 
 

 

Croix-Rouge – maintien du lien avec les personnes isolées 
En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 8h à 20h, les personnes en situation 
d’isolement social peuvent 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. 
 

 

Plateforme d’entraide citoyenne « Share Entraide » de l’association prévention MAIF  
Elle est habituellement mise en œuvre en cas d'événements naturels ou technologiques 
majeurs mais a été spécialement reconfigurée. Cette plateforme permet - dans le strict 
respect des consignes sanitaires gouvernementales - la mise en relation entre personnes 
dans l’incapacité à effectuer leurs courses de première nécessité (isolées ou dans l’incapacité 
de se déplacer) et personnes désireuses de leur venir en aide. 
 

 

Source : Assemblée des Communes de France (AdCF) – Lettre d’information du 27 mars 2020 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/
http://www.solidarite-numerique.fr/
https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html
https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/Le%20pack%20pandémie_guide%20méthodologique%20partenaires_1.pdf
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.adcf.org/contenu-article?num_article=5185&num_thematique=
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://www.shareentraide.org/

