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France Active, acteur majeur de la finance solidaire soutient aujourd’hui 40 000 entrepreneurs engagés. Dans le 
contexte d’urgence que nous connaissons aujourd’hui, l’association se mobilise pour renforcer son soutien aux 
structures qu’elle accompagne. Nous vous proposons une boîte à outils très opérationnels. Elle sera mise 
régulièrement à jour. Les éléments dernièrement actualisés sont en rouge, pour une meilleure lisibilité. 

 

>>> SOLIDARITÉ - ENTRAIDE 
 

Les entreprises de l’ESS font aussi partie de la réponse. Le French Impact relaie les initiatives solidaires mises 

en place grâce au plan entraide et les recense via ce formulaire. 

La French Tech propose aussi de nombreuses initiatives solidaires à ceux qui souhaitent s’engager, à retrouver 

sur la plateforme Latitudes. 

 

>>>  S’engager 

Durant la crise, la plateforme Réserve Civique permet d'orienter les forces bénévoles vers le soutien 

à la crise actuelle : les structures publiques ou associatives peuvent y proposer des missions, et les citoyens 

s’y porter volontaire. Pour ce faire, rendez-vous sur www.jeveuxaider.gouv.fr 

 

Le dispositif Share Entraide (MAIF) propose de venir en aide à des personnes isolées ou dans 

l'incapacité de faire leurs courses essentielles, consultez le site web. 

 

Ceux qui souhaitent agir peuvent également rejoindre le programme Ré-action lancé par 

makesense, pour agir concrètement face à l’épidémie du coronavirus. 

 

Pour que le confinement des personnes âgées ne rime pas avec isolement, Alenvi s'engage en 

proposant de fédérer toutes les idées pour garder le lien à distance ! Rendez-vous vite sur leur boite à idées 

#NosVieux. 

La MedNum, la plateforme pour lutter contre l'exclusion numérique, vous propose de mettre vos 

compétences à disposition des Français pour les aider à réaliser leurs démarches du quotidien en ligne, 

pendant le confinement. Pour en savoir plus, consultez leur site web. 

https://www.le-frenchimpact.fr/nos-actualites/entraide
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD2uXorr9CowU1W8_zPNdzoM2NfYsX8FAMoqJNnNij2kwrBg/viewform
https://www.latitudes.cc/covid19
http://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.shareentraide.org/
https://makesense.org/re-action/
https://nosvieux.org/
https://nosvieux.org/
https://www.solidarite-numerique.fr/
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Les acteurs MedNum lancent également un numéro vert d'aide à distance :  01 70 77 23 72  - Du 

lundi au vendredi, entre 9h et 18h. 

 

Voisin Solidaire propose un kit de bonnes pratiques pour faciliter les liens dans la situation actuelle 

 

 

>>> Soutien aux plus fragiles 

 

Pour faire face à cette situation exceptionnelle liée à la crise du COVID-19 et assurer sa mission 

d’aide aux personnes vulnérables, la Croix-Rouge française a mis sur pied un dispositif exceptionnel de 

conciergerie solidaire : Croix Rouge chez vous. 

Toute personne vulnérable confinée en situation d’isolement social peut appeler 7j/7, de 8h à 20h, 

au numéro national 09 70 28 30 00. 

 

Le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées lance la plateforme Solidaires 

Handicap pour mettre en relation les personnes en situation de handicap dans le besoin et des aidants. 

 

Soliguide a mis en ligne un guide à destination des personnes sans domicile qui détaille les acteurs 

de la solidarité encore ouverts sur Solinum. 

 

L'association Entourage, ouvre sa plateforme à toute personne en situation de détresse et 

d’isolement pour permettre la solidarité de proximité. 

 

  

>>> Engagement des acteurs de l’ESS  

 

Le Chorum-CIDES propose une newsletter quotidienne "Derrière les masques, l’ESS en action" 

racontant le quotidien des salariés, bénévoles de l’ESS qui agissent pour la santé, la solidarité et le lien 

social. Si, vous aussi vous souhaitez faire connaître vos initiatives, vos actions au quotidien, n’hésitez pas 

à nous contacter par email à philippe.chibani-jacquot@chorum.fr. 

 

Les entreprises à but d’emploi de l’expérimentation Territoires zéro chômeurs de longue durée 

ont développé plusieurs activités pour faire face à la crise actuelle : retrouvez ici les initiatives solidaires des 

entreprises à but d’emplois. 

 

L’association Unis-Cités, l’association pionnière et experte du Service Civique en France, mobilise 

pendant la crise 1 000 jeunes volontaires pour lutter contre l’isolement des personnes âgées confinées. 

Plus de détails sur leurs actions dans ce communiqué de presse. 

 

Face à la crise du COVID-19, la communauté du Carrefour des innovations sociales s'engage 

pour développer l'entraide via une plateforme numérique, dans le cadre du programme Territoires Engagés 

ancrée par le Gouvernement visant à partager et valoriser les initiatives locales mobilisées contre le Covid-

19. 

 

https://voisinssolidaires.fr/
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://solidaires-handicaps.fr/
https://solidaires-handicaps.fr/
http://www.solinum.org/category/info-coronavirus/
http://www.entourage.social/
https://www.chorum-cides.fr/derriere-les-masques-l-ess-en-action/
mailto:philippe.chibani-jacquot@chorum.fr
https://www.tzcld.fr/confinement-des-entreprises-a-but-demploi-mobilisees-pour-les-plus-fragiles/
https://www.uniscite.fr/actualite/cp-unis-cite-mobilise-1-000-jeunes-volontaires-en-service-civique-pour-lutter-contre-lisolement-des-personnes-agees-confinees/
https://www.carrefourdesinnovationssociales.fr/fr
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Siel Bleu, association de référence dans le bien-vieillir par le sport, se mobilise pour maintenir le 

lien social et la santé d'un maximum de personnes à distance en vous proposant des exercices en libre-

accès. Exercices à retrouver tous les jours à 14h sur Facebook et sur leur site internet. 

 

L’association Les Petites Cantines, qui œuvre à créer du lien social et à promouvoir l’alimentation 

durable au travers d’un réseau de cantines de quartier, propose de télécharger un guide pour aider à avoir 

des conversations de qualité et à garder le lien ! Guide “Clafoutis d’histoires” à retrouver sur leur page. 

 

L’association Activ’Action favorise l'entraide entre personnes en recherche d'emploi et avec emploi. 

Pendant la période de confinement Activ’Action propose un atelier inédit : “Boost ton confinement”. 

Retrouvez tous les ateliers d’Activ’Action (en ligne) sur cette page. Les ateliers Activ'Action sont gratuits, 

collaboratifs et ouverts à tous. 

 

  

>>> Pour l’éducation 

  

Mobidys est la startup qui a créé Sondo : une bibliothèque numérique contenant des livres de 

littérature en format accessible pour les élèves souffrant de troubles dys et des manuels scolaires en format 

audio. Durant la crise, la bibliothèque Sondo est mise met gratuitement à disposition des élèves et 

enseignants jusqu'à la reprise des cours. 

 

D’ordinaire utilisée par les enseignants, l’application LearnEnjoy est proposée gratuitement aux 

familles pour aider les enfants avec troubles d'apprentissage à progresser à leur rythme. Plus d’informations 

sur leur site.  

 

https://www.sielbleu.org/bouger-en-confinement
https://www.lespetitescantines.org/
https://www.activaction.org/agenda.html
https://www.sondo.fr/
http://www.learnenjoy.com/

