
       OPÉRATION "JE VEUX AIDER" 

                   Compte-Rendu

 

Réserve_civique : Donner de son temps pour l'intérêt général.

Et si chacun d’entre nous pouvait donner de son temps pour l’intérêt général, simplement ? Se 
rendre utile, occasionnellement et près de chez soi, tranquillement ?

La réserve civique met en lien de potentiels bénévoles et des associations ou des organismes publics
qui ont besoin de renfort dans leur mission !
La réserve civique expérimente une nouvelle façon de renforcer le lien social.

 ➡️La mobilisation générale des solidarités face au Covid19:

« Cet espace d’engagement est ouvert à tous. Que l’on soit Bénévole dans l’Âme, habitué depuis 
toujours des missions associatives. Ou que l’on ait à cœur, pour la première fois, de donner un peu 
de temps et d’énergie. Parce que cette guerre sanitaire est sans précédent, parce qu’elle nous 
concerne toutes et tous et parce que nous voulons la gagner. Ensemble. Vive la République solidaire
et Vive la France qui s’engage ». 
Gabriel ATTAL, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 



 ➡️Mobilisation des bénévoles dans l’AME:
Un des aspects positifs de cette crise dans l’agglomération Montargoise, c’est la très forte 
mobilisation des volontaires, des bénévoles, des personnes qui ont pris des initiatives pour aider les 
personnels soignants, les personnes âgées et les associations.
Voilà sans doute ce qui nous émeut depuis le début de cette crise sanitaire.

Certains Montargois ont répondu à l’appel de la Réserve civique. Ils ont été dirigés vers 
l’Association Bénévole Dans l’Âme, puisque cette dernière s’est engagée à son tour sur la même 
plateforme en tant que structure Associative.
Déjà engagée dans le début de la crise auprès du service de Réanimation du CHAM d’Amilly, elle a
notamment contribué à l’appel de dons de masques et de matériaux de protection pour les soignants.
L’Association « Bénévole Dans l’Âme » a fait la promotion de la Réserve civique, une plateforme 
qui a vu le jour après les attentats de 2015 et que le Président de la République a voulu réactiver dès
le début de la période de confinement imposée aux Français.

 ➡️Opération « Livreur Bénévole » :
20 missions ont été effectuées par nos bénévoles livreurs. 
C'était une belle expérience humaine, que nous avons vécue. 
Je n’oublierai jamais cette dame âgée à qui nous avons livré trois colis alimentaires. 
Mme Diane Rostoucher et moi-même étions chargés de la livraison, respectant ainsi à la lettre les 
règles sanitaires. En arrivant devant la maison à Cepoy, ladite Dame était là en train de nous 
attendre, ou plutôt attendre ses trois colis, puisqu’elle habitait avec deux autres personnes âgées 
dans la même résidence. Elles étaient diabétiques et très fragiles. « Heureusement qu’il existe des 
Associations, des bénévoles comme vous, merci et bravo à vous », disait-elle. 

 ➡️Remerciements:
Nous tenons à remercier vivement, 
* Les commerçants qui ont bien voulu participer à cette opération et notamment Central Primeurs à 
Chalette et Halles 2000 à Montargis. 

* Nous remercions le journal l’Èclaireur du Gatinais pour l’article de presse paru le 06 Mai 2020.

* Nous remercions le gouvernement pour avoir mis en place la plateforme « Je Veux Aider » et 
notamment, Madame Savina ALVAREZ, « Chargée de mission service civique 
DRDJSCS Centre Val de Loire, Loiret » pour nous avoir accompagnés durant toute cette belle 
aventure et avoir contribué au bon déroulement des missions. 

* Nous remercions vivement toutes les personnes qui se sont engagées au sein de notre structure, 
sur la plateforme « Je Veux Aider » . Une belle preuve de générosité et de solidarité;

* Les personnes volontaires engagées au sein de « Bénévole Dans L’Âme » sont :
Guillaume Herve, Gwénolia MANETTI, Sylvie RAMBAUD, Cindy Voisin, Remi Cherrier, Valérie 
Wolgust, emmanuel meneau, Caroline PECONTAL, Yoann Durand, Diane rostoucher, Rostant 
MAGHEN, Alperen Gün, Azouaou Ben Ouarab, Ines Sacramento , Lale YILDIZ, Dalip Vehapi, 
Arnaud Munoz, Jeremy Hurault et Iris Meunier.

« La générosité et l’amour d’un bénévole dans l’Âme, dans le service de son prochain, ne
s’éteindront jamais. »

Une citation de « Bénévole Dans l’Âme »


