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 COVID-19 : LA SOLIDARITE S’ORGANISE VIAS DES PLATEFORMES 
SOLIDAIRES 

 
Face à la crise sanitaire inédite que traverse aujourd’hui notre pays, des nouvelles formes de 
solidarité se mettent en place pour venir en aide aux commerçants, aux hôpitaux ou encore aux 
particuliers ayant besoin de soutien.  
 
De belles initiatives que nous souhaitons vous relayer et que nous encourageons vivement ; notre 
Fédération est en effet persuadée que nous avons tous à gagner à être solidaire dans un moment 
comme celui-là.  
 

1. Contribuer à la relance économique du pays en aidant les commerçants 
 
Pour limiter la propagation du Covid-19, de nombreux commerçants ont dû fermer boutique et se 
retrouvent aujourd’hui dans une situation financière critique.  
 
Aussi, pour permettre aux commerçants de survivre financièrement pendant cette période de 
confinement et pouvoir relancer leur activité une fois que leurs magasins pourront réouvrir, des 
entreprises ont développé des plateformes solidaires. Parmi elles, la plateforme 
www.sauvetoncommerce.fr, soutenue par le Gouvernement et la Banque Publique d’investissement 
(Bpifrance).  
 
Grâce à cette plateforme, il vous est possible d’aider un commerçant à proximité de chez vous (dès 
lors que celui-ci s’est inscrit sur la plateforme) en lui achetant des bons solidaires que vous pourrez 
utiliser dès la réouverture du magasin.  
 
Les bons solidaires sont des bons d’achat avec un avantage partagé. En effet, ils présentent un 
avantage aussi bien pour le commerçant que pour le consommateur.  
 
Côté commerçant, ces bons solidaires permettent de faire rentrer de la trésorerie dès à présent, alors 
que leur magasin est fermé. La plateforme leur reverse le montant des bons solidaires dans un délai 
de 14 jours.  
 
Côté consommateur, les bons solidaires sont achetés à une valeur inférieure à celle qui pourra être 
dépensée en magasin. En effet, les bons d’achat sont crédités d’un bonus pour vous remercier 
d’avoir offert une avance de trésorerie à votre commerçant.  
 
A titre d’exemple, vous achetez sur la plateforme un bon solidaire de 50 euros à valoir chez votre 
caviste de proximité. La plateforme vous éditera un bon d’achat de 60 euros. Une fois que votre 
caviste aura réouvert, vous pourrez ainsi aller dépenser votre bon d’achat de 60 euros, que vous 
avez en réalité payer 50 euros.  
 
Tous les commerçants et artisans français peuvent s’inscrire gratuitement sur la plateforme et 
rejoindre cette initiative. Aussi, n’hésitez pas à prévenir vos commerçants de proximité de cette 
possibilité qui s’offre à eux !  
 

2. Se porter volontaire pour aider les personnes ayant besoin de soutien 
 
L’entre-aide est plus que nécessaire pour surmonter cette période compliquée et ne pas laisser 
seules les personnes ayant besoin de soutien. Pour ce faire, le gouvernement a ouvert une 
plateforme en ligne de réserve civique dédiée au Covid-19.  
 
Ainsi, chacun peut décider d’aider bénévolement une structure publique ou associative d’intérêt 
général en s’inscrivant sur la plateforme :   https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ mise en ligne par 
le Gouvernement.  
 
 

Chiffres clés 
 

▪ SMIC horaire : 10.15 € brut   
Au 1er janvier 2020 

 

▪ Groupe 3 CCNS applicable 
au 1er janvier 2020 : 

 

- 11,43 € brut de l’heure pour 
les CDI intermittents, les 
contrats de plus de 24 h et les 

contrats à temps plein 
 
- 11.66 € brut de l’heure pour 
les contrats de 11 h à 23 h 

 
- 12.00 € brut de l’heure pour 

les contrats moins de 10 h 
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Quatre types de missions sont proposées sur le site :  
 

• Aide alimentaire et d’urgence : il s’agit de distribuer des produits de première nécessité 
et des repas aux plus démunis.  
 

• Garde exceptionnel d’enfants de soignants ou d’une structure de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 
 

• Lien avec des personnes fragiles isolées (personnes âgées, malade ou en situation 
de handicap) par téléphone, mails ou visioconférence. 
 

• Solidarité de proximité en faisant les courses de produits essentiels pour ses voisins. 
 
Des fiches pratiques sont mises à disposition des bénévoles, comme par exemple sur l’écoute 
téléphonique (outils et éléments de réponse).  
 

3. S’engager pour aider les hôpitaux, cliniques ou EHPAD si vous avez des 
compétences pouvant servir au domaine médical  

 
Comme vous le savez, tous les établissements de santé sont actuellement débordés et les appels à 
la solidarité se multiplient, notamment par des campagnes de dons.  
 
Parallèlement à ces dons financiers, l’Agence Régionale de la Santé a lancé un appel national aux 
volontaires disposant de compétences médicales pour venir aider dans les hôpitaux, cliniques ou 
EHPAD, via l’opération Renfort- Covid19.  
 
Une plateforme en ligne a été créée à cet effet pour recenser les personnes disposant de 
compétences pouvant servir dans le domaine médical (brancardier, psychologue, sage-femme, 
préparateur en pharmacie…) ou d’aide à la personne et les mettre en relation avec les 
établissements de santé souhaitant avoir du renfort.  
 
Que vous soyez étudiants, professionnels, actifs ou retraités et si vous avez des compétences qui 
seront utiles dans le secteur médical, vous pouvez vous mobiliser en vous connectant sur la 
plateforme suivante : https://www.renfort-covid.fr/ 
 

4. La solidarité s’organise entre voisins  
 
L’isolement est aujourd’hui une source d’inquiétude pour beaucoup d’entre nous. Nous croisons nos 
voisins tous les jours mais nous n’avons pas toujours conscience des difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer pour faire garder leurs enfants, faire quelques courses, imprimer les documents 
nécessaires pour sortir…  
 
La solidarité s’organisant, certaines personnes ont proposé leur aide spontanément aux voisins les 
plus proches ou ont mis des annonces dans les halls d’immeubles, mais il n’est pas toujours évident 
de demander de l’aide.  
 
Afin de faciliter la mise en relation des personnes volontaires et les personnes ayant des besoins, 
plusieurs sites existent, tels que voisinssolidaires.fr ou encore mesvoisins.fr.  
 
Par ailleurs, le site enpremiereligne.fr a lui été créé pour que chacun puisse apporter son soutien aux 
personnes qui œuvrent chaque jour dans la lutte contre le virus (soignants, services d’urgence, 
approvisionnement en nourriture, énergie…) ou pour aider les personnes qui sont les plus fragiles.  
 
En vous inscrivant sur la plateforme, le site opère une mise en relation des personnes en fonction du 
code postal et de l’aide qui peut être apportée (courses, garde d’enfants…). Chacun est ensuite libre 
de poursuivre l’entraide à la suite de cette prise de contact. 
 
Toutes les idées sont bonnes pour aider nos proches, mais nous vous rappelons qu’il est essentiel 
de conserver les gestes barrières pour éviter la propagation du virus.  
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5. Le confinement, ne justifie pas le silence :  les violences il faut en parler !  
 
Nous le savons, les chiffres sont alarmants. Chaque jour 200 enfants en France sont victimes de 
violences et un enfant est victime de viol toutes les heures. Par ailleurs, le nombre féminicides, depuis 
le 1er janvier 2020, atteint le triste score de 27 au 20 avril 2020.  
 
Être confiné chez soi peut malheureusement s’accompagner d’une hausse des violences perpétrées 
à l’égard des enfants et des femmes. En cette période de confinement, nous devons tous faire preuve 
de vigilance et de solidarité.  
 
Ainsi, si vous rencontrez ou si vous pensez être témoin d’une situation de violences, contactez :  
 

• Le 119 « Enfance en Danger » (7j/7 - 24h/24 - Gratuit)  

• 3919 « Violences Femmes Info » (7j/7 – 9h/19h - Gratuit) 
 
Il existe aussi un portail de signalement gratuit, anonyme et disponible 24h/24 du ministère de 
l’Intérieur accessible sur le site https://www.service-public.fr/cmi. 
 
 

Tous ensemble, luttons contre ces pratiques ! 
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