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Où en sommes-nous ?
Début janvier 2021, le constat :
Des bénévoles moins nombreux
face aux besoins croissants des publics fragiles

Une campagne de vaccination lancée avec
un calendrier et des publics prioritaires
(plus de 75 ans et certains publics de plus de 50 ans)

Du 14 au 20 janvier 2021 : un état des lieux au plan national
Enquête de Recherches & Solidarités auprès de 1 851 bénévoles
dont 435 âgés de 50 à 74 ans, engagés dans une association à caractère social, auprès des publics fragiles
Résultats en ligne sur recherches-solidarites.org

En février : des avancées et toujours de réels risques pour les bénévoles
Expérimentation à Châteaudun : accès au vaccin
pour des dizaines de bénévoles, à nombre de doses
constant, sans désorganiser la chaîne de vaccination

Exemple du 9 février, parmi les malades du COVID
hospitalisés au plan national, statistiquement près
de 400 bénévoles de 50 à 74 ans du secteur social

Bénévoles auprès des publics fragiles
Au regard des risques sanitaires actuels et de votre activité bénévole :

Près de 40%
des bénévoles à l’arrêt alors
que les besoins exprimés
par les associations
augmentent fortement
(auprès des personnes en
difficultés, malades,
handicapées, très âgées...)

Votre association a cessé momentanément son
activité sur le terrain
17%
Les dirigeants de votre
association vous ont demandé
(proposé) de suspendre vos
activités bénévoles
10%

Vous restez actif en
allant sur le terrain
61%

Vous avez, de vous-même,
préféré interrompre
momentanément votre
activité sur le terrain
12%

Base : échantillon national de bénévoles de 50 à 74 ans engagés dans une association à caractère social
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Prêts à se faire vacciner
Lorsque le vaccin vous sera proposé, que ferez-vous ?
24%
de bénévoles hésitants.
Mais pour 1/2,
pouvoir reprendre leurs
activités associatives les
encourageraient à se
faire vacciner.

Soit 12%

Je préfère attendre
un peu pour avoir
une meilleure
visibilité
15%

Je ne me ferai pas vacciner
5%

J’hésite mais
j’envisage de me
renseigner pour
faire mon choix
9%

Base : échantillon national de bénévoles de 50 à 74 ans engagés dans une association à caractère social

Je me ferai vacciner
sans hésiter
71%

Au bilan
71 % + 12% = 83%
des bénévoles
potentiellement
volontaires
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Une question et une perspective
Des difficultés croissantes pour
les associations en 1ère ligne

Une campagne de vaccination
récente

83% des bénévoles
prêts à se faire vacciner

Faire face à de nouvelles
demandes et accompagner
au mieux les personnes
âgées, les personnes malades
ou handicapées, alors que
40% des bénévoles sont à
l’arrêt.

Un calendrier et des publics
prioritaires en fonction de
l’arrivée des vaccins : d’abord
les plus de 75 ans, certaines
pathologies, le personnel
soignant et les aides à
domicile de plus de 50 ans.

Le vaccin, une façon de
protéger les bénévoles, de
donner de la sérénité et de la
sécurité à leur engagement.
Pour certains, une condition
pour qu’ils reprennent leur
action sur le terrain.

Comment faciliter la vaccination des bénévoles volontaires,
sans perturber la campagne en cours
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Mobilisation réussie
à Châteaudun
« ... Ils ne veulent prendre la place de personne, et surtout pas que l’on ajoute une catégorie à vacciner,
on sait les limites d’approvisionnement des vaccins... » Robert Sebbag, infectiologue à La Pitié
Salpêtrière, administrateur d’Action Contre la faim sur Europe 1, le 25 janvier 2021

Une démarche pragmatique
Eviter les mesures impératives pour respecter les acteurs
de la mise en œuvre du vaccin et les difficultés de leur mission.

Ne pas gêner la démarche en cours auprès de personnes
de plus de 75 ans, fonctionner à nombre de doses constant

Mettre à profit les absences des personnes attendues. Les remplacer
par des bénévoles identifiés à l’avance par les responsables
d’associations, et en mesure de se déplacer rapidement.
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Au cœur de l’action
La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
CPTS Sud 28
désignée responsable du centre de vaccination de
l’arrondissement de Châteaudun (58 500 habitants)
par l’Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire et
le préfet d’Eure-et-Loir
CPTS citée en exemple au plan national, en 2019,
par le Président de la République et la Ministre de la santé.

14 associations
appartenant à 6 réseaux nationaux
au service de publics fragiles et des
personnes en difficultés

Dans les communes de Châteaudun,
Brou, Cloyes les trois rivières, Orgères
en Beauce et Bonneval

Découvrir la CPTS Sud 28
https://youtu.be/hKLiFpVbrVE
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Une indispensable coordination
Quatorze associations,
de six réseaux nationaux
en première ligne

Au sein de la CPTS Sud 28
• Bertrand JOSEPH, médecin
responsable du Centre de
vaccination, président de la
CPTS Sud 28
• Sylvie MATHIAUD, responsable
administrative de la CPTS

Marie-Claire
BOUFFARD*

• Didier HUGUET, pharmacien en
charge de l’approvisionnement
du centre, vice-président de la
CPTS

* Une expérience de responsable de la circonscription d’action sociale départementale pour l’arrondissement de Châteaudun
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Le « maillon » indispensable
Au regard de mon passé professionnel et de ma connaissance des associations caritatives et
humanitaires, j'ai de suite dit "oui" quand on m'a sollicitée.

Ce fut une évidence pour moi de donner un peu de mon temps pour la mise en œuvre de cette
expérimentation, comme une sorte de "maillon" entre les responsables associatifs et la CPTS Sud 28.
Cette initiative a eu d'emblée un écho très favorable auprès des responsables des associations, inquiets
sur la poursuite de leur mission d'aide indispensable auprès d'un public en grande difficulté.

Marie-Claire Bouffard, Châteaudun

Sur d’autres territoires :
- Procéder progressivement par consensus, entre le centre de vaccination et les responsables des
associations concernées
- Rechercher une personne ou une organisation en mesure d’assurer la coordination dans la durée,
d’une manière objective, avec disponibilité, rigueur et capacité d’initiatives.
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La démarche par étape
Dans les associations
de Châteaudun

• Une fois sensibilisés et
mobilisés, les responsables
des associations constituent
des listes de bénévoles prêts à
se faire vacciner.
• Ils les informent sur la
démarche et les éventuels
documents nécessaires
(certificat médical dans
certains cas précis).

Au centre de vaccination
• Au fur et à mesure des
absences, appel des bénévoles
figurant sur la ou les listes

Transmission des
listes des bénévoles

• Inscription dans la chaîne de
vaccination et 1ère injection
• Prise automatique de rendezvous pour la 2ème injection

• Ils suivent la liste de leurs
bénévoles vaccinés.
Marie-Claire BOUFFARD, Didier HUGUET
et Bertrand JOSEPH
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Premier bilan à 9 semaines
112
3 800
personnes de
l’arrondissement de
Châteaudun vaccinées au
30 mars 2021

Moins de 3%
des personnes vaccinées

bénévoles identifiés,
présentés par leur
association et
vaccinés, en attente
de la 2ème injection
22 bénévoles
en attente
de la 1ère injection

Si on peut dépanner des bénévoles pour leur permettre de reprendre leur activité, ce n’est que du bonheur pour nous
Bertrand Joseph, médecin et Didier Huguet, pharmacien
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Témoignages
Notre fonctionnement dépend de recettes issues des
braderies que nous organisons : la vaccination de nos
bénévoles nous rassure pour celle du début avril. Et bien sûr
pour l’ensemble de nos interventions auprès de nos publics.

La mise en place du dispositif de vaccination
constitue une lueur d’espoir. Des bénévoles de plus de 75
ans qui n’arrivaient pas à avoir de RV ont pu se faire
vacciner sans prendre la place de quelqu’un. Et ça
permet de ne pas gaspiller de doses de vaccin.
Dominique Garcia - Secours populaire de Châteaudun

Viviane Seigneuret - Croix-Rouge de Châteaudun

On est soulagé, parce que tous jeudis on reçoit 140
familles et on se demandait si on n’allait pas réduire les
distributions par peur du COVID.
J’avoue un grand soulagement, après avoir vécu longtemps
avec une épée de Damoclès. Notre dernière distribution
alimentaire (70 familles, 160 personnes) s’est effectuée avec
moins de peur et presque dans la joie. Sur 11 bénévoles de
notre équipe, 7 ont déjà reçu la première dose et connaissent
la date de leur 2ème injection.
Françoise Lorgeoux - Les Restos du Cœur de Cloyes les trois rivières.

Daniel Grégoire - Restos du Cœur de de Châteaudun

Nous venons de changer de local et nos activités
reprennent progressivement au cours de la deuxième
quinzaine de février. Par conséquent, la vaccination de
nos bénévoles volontaires est une excellente opportunité.
Danielle Hellequin – Secours Catholique de Brou
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Expérimentation citée
en exemple et reconnue par
les acteurs et par la presse

La presse en parle

Dépêche AFP du 25/01/2021 suivie de nombreuses reprises
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Pleins phares sur Châteaudun
Reportage d’Anaïs Bouissou à Châteaudun
le 12 février 2021 pour RTL MATIN

Daniel Grégoire, responsable
Restos du Cœur - Châteaudun

Dr Bertrand JOSEPH
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Faciliter l’essaimage
Mobiliser des
experts et des
partenaires
(Mouvement
associatif,
UNIOPSS...)
Sensibiliser
les pouvoirs
publics
(ministères,
parlementaires
élus locaux…)




S’appuyer sur
l’expérience
réussie de
Châteaudun
Enquêter,
observer,
analyser








Informer les
grands réseaux
nationaux
Inviter les
médias pour
toucher le
grand public

APF – France handicap
Banques alimentaires
Croix-Rouge
Petits Frères des Pauvres
Restos du Cœur
Secours Catholique
Secours populaire

Rechercher
d’autres
témoignages
et continuer à
essaimer
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Recherches & Solidarités
Un réseau associatif d’experts et d’universitaires au service des solidarités, en
général, et du monde associatif en particulier

Améliorer la connaissance
Des données officielles actualisées
Des enquêtes annuelles auprès des acteurs
Une enquête triennale auprès des Français

Des coopérations pour une expertise de
terrain et des approches pluridisciplinaires

Partager la connaissance
Des publications annuelles
A l’échelle nationale et locale
Au plus près des préoccupations des acteurs
En libre accès
Forte présence sur le net et dans la presse

www.recherches-solidarites.org
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