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  Joué-lès-Tours, le 6 avril 2021 

 

                                

         
 

Madame la Secrétaire d’Etat,  

 
 Par le présent courrier, nous souhaitons appeler votre attention sur une initiative lancée par 

Recherches et Solidarités pour vacciner les bénévoles et leur permettre de reprendre leurs activités 

auprès des publics fragiles dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons.  
 

 Du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, de nombreuses associations dont la vocation est 

d’apporter une aide aux personnes fragiles, témoignent de leurs difficultés à répondre aux demandes 

croissantes sur le terrain. Ces difficultés sont en partie liées à une moindre présence des bénévoles, 
notamment séniors, du fait des conditions sanitaires.  

 

 C’est en partant de ce constat que l’équipe de Recherches et Solidarités s’est associée à la 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Châteaudun pour mener une démarche 

expérimentale de vaccination des bénévoles. En concertation avec 6 associations en première ligne 

auprès de publics fragiles, les professionnels du CPTS ont établi une liste de bénévoles de plus de 50 

ans volontaires pour la vaccination.  
 

 Ces bénévoles sont appelés au fur et à mesure que sont constatées les absences des personnes 

qui ont pris rendez-vous conformément au déploiement de la stratégie vaccinale. Depuis le 25 janvier, 
cela a permis de vacciner près de 120 bénévoles du Secours populaire, des Restos du Cœur, de Saint-

Vincent-de-Paul et de la Croix-Rouge.  

 
 Cette expérimentation permet à des dizaines de bénévoles d’accéder à la vaccination et de 

poursuivre leur engagement sur le terrain, à nombre de doses constant et sans désorganisation de la 

chaîne de vaccination. Cela suppose simplement qu’une personne puisse assurer la coordination dans la 

durée entre les associations et les équipes médicales.  
 

 Cette démarche solidaire, qui permet à la fois de soutenir les associations mais aussi de ne pas 

perdre de doses de vaccin, nous semble tout particulièrement intéressante à généraliser progressivement 
sur les territoires volontaires en sensibilisant les préfectures.  

 

 Nous vous remercions par avance pour le soutien que vous pourrez apporter à cette belle 
initiative, et vous prions d’agréer, Madame la Secrétaire d’Etat, l’expression de nos sentiments les 

meilleurs.  

 

La Députée 

 

Fabienne COLBOC 

Députés cosignataires :  

Ramlati Ali, Députée de Mayotte 
Frédéric Barbier, Député du Doubs 

         FABIENNE COLBOC 
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Claire Bouchet, Députée des Hautes-Alpes 

Pascale Boyer, Députée des Hautes-Alpes 
Aude Bono-Vandorme, Députée de l’Aisne 

Yaël Braun-Pivet, Députée des Yvelines 

Anne Brugnera, Députée du Rhône 
Carole Bureau-Bonnard, Députée de l’Oise 

Jean-Charles Colas-Roy, Député de l’Isère 

Yannick Haury, Député de Loire-Atlantique 

Christine Hennion, Députée des Hauts-de-Seine 
Caroline Janvier, Députée du Loiret 

Yannick Kerlogot, Député des Côtes-d’Armor 

Sonia Krimi, Députée de la Manche 
Jean-Michel Mis, Député de la Loire 

Patricia Mirallès, Députée de l’Hérault 

Florence Provendier, Députée des Hauts-de-Seine 
Natalia Pouzyreff, Députée des Yvelines  

Richard Ramos, Député du Loiret 

Rémy Rebeyrotte, Député de Saône-et-Loire 

Stéphane Trompille, Député de l’Ain 
Laurence Vanceunebrock, Députée de l’Allier 

Annie Vidal, Députée de Seine-Maritime 

Jean-Marc Zulesi, Député des Bouches-du-Rhône 

 

Madame Sarah El Haïry 

Secrétaire d’Etat chargée de la 

Jeunesse et de l’Engagement  

Hôtel de Rochechouard, 

110 Rue de Grenelle, 

75357 Paris SP 07 


