COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 13 mai 2020

COVID-19 : DE JEUNES VOLONTAIRES
MOBILISÉS POUR ASSURER LA
FABRICATION
ET LA DISTRIBUTION DE MASQUES
« GRAND PUBLIC »
Au regard de la crise sanitaire qui frappe le pays depuis plusieurs semaines, disposer de capacités de
production suffisante de masques est un enjeu majeur. Dans ce contexte, la solidarité du territoire régional
est un atout incontournable pour permettre de réagir avec agilité.
Dans ce cadre, plusieurs centaines de personnes se portent volontaires pour contribuer à la fabrication et à
la distribution de masques à destination du grand public, via des dispositifs d’engagement mis en place par
l’Etat.
Cela passe notamment par la plateforme de mobilisation citoyenne « Je veux aider » lancée par le
gouvernement au début de la crise sanitaire. Une 6 ème mission relative à la fabrication et à la distribution
d’équipement de protection « grand public » est désormais accessible.
Dans la région Hauts-de-France, ce sont 323 personnes qui se sont portées candidates par ce biais
pour réaliser cette mission via le statut de « réserviste civique ». 154 d’entre elles ont effectivement été
d’ores et déjà mises en relation avec une structure, majoritairement auprès de collectivités territoriales.
La jeunesse s’engage pour contribuer à la distribution de masques
Ainsi, les jeunes ayant réalisé en juin 2019 leur séjour de cohésion dans le cadre du service national
universel (SNU) dans le Nord peuvent ainsi effectuer leur mission d’intérêt général (phase 2 du SNU) dans
ce cadre. Une cinquantaine de jeunes pourraient être mobilisés dans les prochains jours. Ils bénéficieront
d’un tutorat spécifique mis en place par les collectivités qui les accueilleront.
Enfin, la communauté du service civique se mobilise également autour de ce sujet. L’objectif est de permettre
aux volontaires dont la mission aurait été suspendue durant la crise de poursuivre leur engagement d’intérêt
général en contribuant à la distribution de masques. Des appels à volontariat ont été lancés par les services
de l’Etat auprès des anciens et des actuels volontaires. Plusieurs dizaines de jeunes ont déjà fait part de leur
souhaiter de s’investir dans ce cadre.
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