Méthodologie d’utilisation de la plateforme JeVeuxAider
La mission de sécurité civile permet d’optimiser la réponse communale face aux
crises en offrant la possibilité au maire de mobiliser des moyens humains
complémentaires pour renforcer les services municipaux.
En tant que maire ou président d’intercommunalité, renforcez votre force de sécurité
civile en recrutant parmi les 330 000 bénévoles inscrits sur JeVeuxAider.gouv.fr.
Voici une feuille de route en 3 étapes, ainsi qu'une boîte à outils qui contient ce dont
vous aurez besoin.

💻 Étape 0 : S'inscrire
Rendez-vous sur cette page pour réaliser votre inscription ! Laissez-vous guider. Plus de
1100 collectivités territoriales sont déjà inscrites sur la plateforme.
Si votre collectivité est déjà inscrite, passez à l'étape suivante !

📢 Étape 1 : Créer votre mission sur la plateforme
Vous êtes inscrits : bravo ! Créez votre mission “Je rejoins la mission de sécurité civile de
ma commune ou de mon intercommunalité”.
C’est simple et rapide, nous avons déjà préparé un modèle de mission pour vous :
●
●
●

Connectez-vous à votre compte JeVeuxAider.gouv.fr
Allez dans l'onglet mission de votre tableau de bord
Cliquez sur "Créer une mission" :
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●

Puis choisissez le domaine d'action "Prévention et protection":

👉 Vous trouverez alors un modèle de mission : "Je rejoins la mission
de sécurité civile de ma commune ou de mon intercommunalité"
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📢 Étape 2 : Informer les habitants
Une fois vos missions créées, les habitants doivent en prendre connaissance. Informez-les
grâce au message ci-dessous, qui peut faire l'objet d'une campagne d'email, d'un insert
dans votre newsletter mensuelle, d'un message sur votre page Facebook ou tout autre
communication

👇

“Rejoignez la mission de sécurité civile de la commune avec JeVeuxAider.gouv.fr !”
La mission de sécurité civile de XX est constituée de citoyens volontaires et bénévoles
pouvant être mobilisés en appui des pouvoirs publics afin de prévenir et gérer les risques
majeurs présents sur le territoire de la XX.
Lien vers votre mission
Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour permettre aux secouristes et aux
pompiers de se consacrer aux missions complexes, dangereuses ou urgentes.
Voici par ailleurs une illustration pouvant accompagner votre message

👇
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✅ Étape 3 : Valider les candidatures
Une fois que des candidatures apparaissent dans votre tableau de bord, vous devez:
●
●

Les valider;
Prendre contact avec le bénévole, soit via ses coordonnées, soit par la messagerie
présente au sein de votre tableau de bord.
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⚒️ Boîte à outils
Nos logos

Notre manifeste
Diffusez-le autour de vous ! Cliquez ici

👇

Le manifeste

Notre document de présentation
Vous pouvez y trouver des éléments de langage et autres informations utiles !
Le document de présentation
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⚠️ En cas de pépin ...
●

Un tutoriel pour les bénévoles

Guide bénévoles
●

Un tutoriel pour les associations et organisations publiques.

Guide organisations
●

Des bonnes pratiques pour la publication des missions

Bonnes pratiques publication missions.pdf

Nous joindre
Valentin Brel, chargé du déploiement de JeVeuxAider.gouv.fr auprès des collectivités
territoriales

✉️ valentin.brel@beta.gouv.fr
💻 Nous organisons régulièrement

👉

des webinaires à destinations des collectivités
territoriales afin d'échanger sur les bonnes pratiques de JeVeuxAider.gouv.fr.
Pour vous
inscrire au prochain webinaire, c'est ici

💡En résumé

✅ Je m'inscris sur la plateforme JeVeuxAider.gouv.fr
✅ Je créé la mission "je rejoins la mission de sécurité civile de la commune"
✅ J'informe les habitants de la page et les encourage à devenir bénévoles
✅ Je publie sur les réseaux sociaux pour faire connaître le dispositif
✅ Je valide les participations et je contacte les bénévoles
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