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gouv.fr
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Franche-Comté

Ca se passe dans le pays de 
montbéliard

De nombreuses initiatives locales

Des dessins pour les aînés

Depuis le début de la crise et du confi-
nement instauré par le gouverne-
ment, les françaises et français se 

réunissent sur leur balcon pour applaudir 
les professionnels soignants qui oeuvrent 
sans compter face à la pandémie. Certains 
se sentent parfois démunies et ne savent 
pas comment apporter leur aide aux per-
sonnes dans le besoin. De nombreuses 
initiatives locales ont vu le jour comme la 
confection de repas pour les personnes 
fragiles de son immeuble ou encore un 
service de courses à domicile dans les pe-
tites communes de campagne afin de limi-
ter les trajets vers la ville. Mais cela n’est 
pas suffisant et pour donner la possibilité 
à chacun de s’investir dans cette crise, le 
gouvernement a lancé, depuis lundi 24 
mars, la réserve civique Covid-19 jeveuxai-
der.gouv.fr. Il s’agit d’une plateforme per-
mettant de recenser les forces vives, ces 
volontaires qui souhaitent s’engager et 
donner de leur temps pour que les plus 
démunis et les plus vulnérables ne soient 
pas les premières victimes de cette crise. 
Cet espace d’engagement est ouvert à tous 
et se divise en quatre missions vitales. 

L’aide alimentaire et d’urgence. Il est pro-
posé à ceux qui le souhaite de distribuer 
des produits de première nécessité (ali-
ments, hygiène etc.) et des repas aux plus 
démunis. Les associations qui oeuvrent 
toute l’année sur ce terrain sont, pour la 
plupart, composées de bénévoles âgés et 
ils sont aujourd’hui des personnes à risque 
qu’il faut protéger face au virus. Il est donc 
essentiel que des bénévoles plus jeunes 
puissent prendre le relais. 

La garde exceptionnelle d’enfants. Parce 
que nous avons plus que besoin des pro-
fessionnels soignants sur le terrain pour 
lutter contre le virus, il est essentiel de 
pouvoir assurer la garde de leurs enfants. 
Cette mission s’adresse également aux 
structures de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Le lien avec les personnes fragiles isolées. 
Qui dit confinement dit rupture du lien so-
cial afin de limiter la propagation du virus. 
Ce confinement renforce davantage l’iso-
lement des personnes fragiles qui se re-
trouvent seules à leur domicile. Il est donc 
important de maintenir un lien social avec 
elles. C’est pourquoi il est possible pour 

les volontaires de participer à un réseau 
de solidarité en maintenant un lien (télé-
phone, visio, mail etc.) avec des personnes 
fragiles isolées : personnes âgées, malades 
ou en situation de handicap. 

La solidarité de proximité. Cette qua-
trième mission a pour objectif d’inviter 
les volontaires en bonne santé à faire les 
courses pour leurs voisins les plus fragiles 
afin d’éviter de les exposer au risque de 
contamination. 

La plateforme de réserve civique Covid-19 
rappel l’importance de respecter les règles 
de sécurité et notamment les gestes bar-
rières afin de se protéger et de protéger la 
personne accompagnée du virus. 
« Que l’on soit bénévole dans l’âme, ha-
bitué depuis toujours des missions asso-
ciatives. Ou que l’on ait à coeur, pour la 
première fois, de donner un peu de temps 
et d’énergie. Parce que cette guerre sani-
taire est sans précédent, parce qu’elle nous 
concerne toutes et tous et parce que nous 
voulons la gagner. Ensemble. » Plus d’in-
formation sur covid19.reserve-civique.
gouv.fr

A la Une
Lancement de la plateforme jeveuxaider.
gouv.fr

Pour faire face, collectivement, à la crise sanitaire du Covid-19, la Coordination 
de gérontologie du Pays de Montbéliard reste disponible et vous propose un 
numéro spécial de l’Info Géronto pour vous informer et pour valoriser des ini-
tiatives nationales et locales afin d’éradiquer le virus et de sortir de cette crise.



Retrouvez toute l’actualité de l’association sur www.coordination-gerontologie.fr
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Ca se passe dans le Pays de Montbéliard

Mise à disposition des étudiants de l'IRTS Franche Comté
Parce qu’il n’y a pas que le personnel soignant qui peut agir face à la crise sanitaire du Covid-19, l’Institut Régional du Travail Social 

de Franche-Comté se propose de venir en aide aux établissements sociaux et médico-sociaux et mettant à disposition leurs étu-
diants volontaires. 
De nombreux établissements sociaux et médico-sociaux se retrouvent aujourd’hui en manque de personnel pour faire face à l’épi-
démie du Covid-19 et continuer d’accompagner leurs usagers. Afin de faciliter la mise en relation entre les étudiants de l’IRTS et les 
structures dans le besoin, une plateforme a été créée permettant de recueillir, très simplement, leurs besoins et les disponibilités des 
étudiants. Plus d’information sur www.irts-fc.fr. 

De nombreuses initiatives locales
Pour faire face à la crise sanitaire, les 

communes et leur Centre Communal 
d’Action Social s’adaptent pour maintenir 
l’activité de leurs services et notamment 
ceux à destination directe des usagers fra-
giles et isolés. C’est le cas notamment du 
CCAS de Voujeaucourt qui, tous les deux 
jours, appellent les 80 séniors inscrits sur 
le réseau de solidarité pour s’assurer qu’ils 
vont bien et maintenir du lien social. Un 
service de courses est également assuré et 
des formulaires d’autorisation de déplace-
ment peuvent être déposés dans les boîtes 
aux lettres sur leur demande. C’est aussi le 
cas dans d’autres communes comme celle 
de Grand-Charmont qui a développé une 
cellule de solidarité afin d’apporter un sou-
tien dans le quotidien principalement aux 
personnes âgées de 70 ans et plus ne sou-
haitant pas ou ne pouvant pas se déplacer. 

DES LIVRAISONS À DOMICILE 
De nombreux commerces de bouche se 
mobilisent et s’organisent pour permettre 
aux habitants de venir, en toute sécurité, 

faire leurs courses de première né-
cessité. Pour certains, un service de 
livraison est mis en place pour éviter 
aux personnes de se déplacer. Des 
pharmacies se proposent également 
de livrer à domicile les traitements. 

DON DU SANG
Le Don du sang poursuit également 
ses collectes. Olivier Kerloch, Pré-
sident de l’ADSB Montbéliard précise que « 
ces collectes sont indispensables. Les lieux 
de collecte de sang sont considérés par les 
autorités de l’Etat comme des lieux pu-
blics autorisés car vitaux et indispensables. 
Des mesures de distanciation, similaires à 
celles prises dans les bureaux de vote, sont 
mises en place sur les collectes. Les gestes 
barrières sont également respectés par les 
professionnels de l’EFS ». Depuis le début 
du confinement, le Don du sang constate 
une nette augmentation du nombre de 
dons alors que les besoins sont réduits 
du fait du report de plusieurs opérations. 
Il est donc souhaité d’étaler les collectes 

dans le temps afin de gérer correctement 
les stocks. 

CULTURE : LE 19 CRAC MONTBÉLIARD 
S’INVITE CHEZ VOUS
En cette période de confinement le 19 
CRAC vous propose de vous évader avec 
une programmation de vidéos d’artistes 
disponibles en ligne à partir du 24 mars 
2020 et visibles pendant 48 heures. Une 
manière nouvelle de découvrir l’art et les 
programmations du Centre Régional d’Art 
Contemporain de Montbéliard et pourquoi 
pas de vous y rendre à la fin du confine-
ment.
Prenez contact avec votre Mairie pour 
connaître ses services.

Des dessins pour les aînés

Cette belle initiative est celle des enfants de l’école maternelle 
Pergaud à Etupes qui ont réalisé, avec le soutien à distance de 
leurs maîtresses et l’aide des parents à la maison, une collection 
de dessins à destination des résidents et personnels de l’EHPAD 
La Tournelle afin de témoigner de leur solidarité et d’apporter des 
couleurs et des sourires en cette période.

La Coordination de gérontologie du Pays 
de Montbéliard et ses dispositifs restent 
disponibles. 
La crise sanitaire sans précédent que traverse 
la France a conduit l’association à prendre 
des dispositions particulières, conformément 

aux consignes gouvernementales de lutte contre le coronavirus. 
Celles-ci visent à prévenir la propagation du virus et à protéger 
les usagers, de même que le personnel. 
C’est pourquoi une permanence téléphonique pour le CLIC est 
assurée au 06 42 05 18 18. Les professionnels des autres dispo-
sitifs assurent la poursuite de leurs missions par le télétravail et 
ne manqueront pas de contacter les personnes accompagnées. 
Plus d’information à contact@coordination-gerontologie.fr. 
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