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LA RESERVE CIVIQUE CONTINUE DE SE DEPLOYER EN FRANCE ET EN AVEYRON ! 

 

Activité de la Réserve Civique en Aveyron : 

 

Pour faire face collectivement à la crise sanitaire, la mobilisation de tous est indispensable. La réserve civique 
permet à toute personne qui le souhaite de s’engager à servir les valeurs de la République en participant à des 
missions d’intérêt général, à titre bénévole et occasionnel.  
Elle continue de se déployer en France et en Aveyron. Ainsi, plusieurs missions ont été proposées et pourvues 

dans tout le département pour : 

- le maintien d’un lien avec des personnes fragiles isolées 

- la participation à une collecte nationale de produits alimentaires 

- le soutien aux enfants et jeunes, notamment dans les quartiers populaires, les zones rurales et territoires 

fragiles 

- l’aide aux devoirs 

- la confection d’équipements de protection grand public ou leur distribution 

- la reprise des missions de service public en lien avec la population 

- l’aide des personnels des établissements de santé, la participation à une action à but sanitaire 

- la livraison de courses de produits essentiels pour les voisins les plus fragiles 

- la garde d’enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou d’une structure de l’Aide 

Sociale à l’Enfance 

- l’accueil, l’information, l’orientation du public au sein d’un établissement 

 

Certaines missions sont encore en attente de candidats. 

 

Proposer des missions de bénévolat : 

De nombreux Aveyronnais se sont inscrits sur la plateforme www.jeveuxaider.gouv.fr et pourraient postuler à 

des offres de bénévolat de votre structure ! 

Les missions proposées peuvent se dérouler en présentiel ou à distance. 

 

Les structures pouvant proposer des missions sont : les associations et organisations publiques, les collectivités 

et structures publiques  

 

Les thématiques des missions éligibles sont : 

- la solidarité et insertion 

- l’éducation pour tous 

- la protection de la nature 

- la santé pour tous  

- la mobilisation face à la COVID19 

- la prévention et la protection 

http://www.jeveuxaider.gouv.fr/
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- le sport pour tous 

- l’art et la culture pour tous 

- la mémoire et la citoyenneté 

- la coopération internationale 

 

Aidez vos concitoyens à se sentir utiles et impliqués dans la société, à rompre leur isolement, à 

développer des compétences et un réseau en proposant en quelques clics une mission sur 

www.jeveuxaider.gouv.fr 

 

 

Devenir bénévole 

Les personnes souhaitant devenir bénévoles peuvent s’inscrire sur la plateforme www.jeveuxaider.gouv.fr et 

postuler directement en ligne. Aucune formation n’est demandée pour la majorité des missions. 

Les activités de bénévole peuvent être recensées dans le Compte d’Engagement Citoyen. Il est ainsi possible 

d’acquérir jusqu’à 240€ de droits à formation inscrits dans le Compte Personnel de Formation.  

Pour en savoir plus sur le Compte Engagement Citoyen : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F34030 

 

En plus des droits à la formation, le bénévolat vous ouvrira les portes de nouvelles connaissances, d’un 

nouveau réseau, de nouvelles compétences et vous permettra de rompre l’isolement dû à la crise 

sanitaire ! 

 

 
 

 

Pour en savoir plus sur la Réserve Civique, n’hésitez pas à consulter le site www.jeveuxaider.gouv.fr et à 
contacter le Service Jeunesse Engagement et Sport : 05 65 73 52 43 
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