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Acteur.rice.s et entreprises de l’Économie Solidaire, la crise du COVID-19 nous
amène à vous solliciter pour évaluer les problèmes et besoins que vous
rencontrez actuellement.Merci de remplir notre questionnaire en ligne : 

 Questionnaire COVID-19 Mouvement pour l’Economie Solidaire

Ce questionnaire est aussi une occasion de nous faire remonter vos
propositions, idées, innovations pour organiser des systèmes de coopération et
de solidarités plus résilients et plus robustes sur vos territoires.

Pour votre information, vous trouverez ci dessous, des ressources pour
vous informer, vous mobiliser, trouver des solutions à vos besoins ou
développer de nouvelles formes de solidarités....

Les Ressources mises en place par le gouvernement :

Site général du Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
● Ministère de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus-questions-
reponses
● Ministère de l’Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/Coronavirus-COVID-19-
Informations-recommandations-mesures-sanitaires
● Ministère de l’Économie : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-
entreprises 
● Ministère du Travail : https://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus-questions-
reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
● Ministère de l’éducation nationale : https://associations.gouv.fr/les-aides-et-
appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-
employeuses-et-a-leurs-salaries.html 
● Bpifrance : https://www.bpifrance.fr/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-
exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises
Vous pouvez également télécharger le document de synthèses Synthèse des
mesures par ministère et organisation au 2 avril 2020 réalisé par le Haut
Commissariat à l’Économie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale
Cellule de liaison ESS – Covid-19 :

Des ressources pour vous mobiliser contre le le virus :

La Réserve civique – Face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement
français appelle à la mobilisation générale des solidarités. 

“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
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première fois, de donner un peu de temps et d’énergie. Parce que cette guerre
sanitaire est sans précédent, parce qu’elle nous eveuxaiderconcerne toutes et
tous et parce que nous voulons la gagner. Ensemble. #jeveuxaider” 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

Covid-entraide France – Face à la pandémie, retournons la “stratégie de
choc” en déferlante de solidarité !

“Depuis une semaine la
France est entrée dans une
nouvelle réalité vertigineuse.
Le Covid-19 n’est plus une
« petite grippe », selon nos
gouvernants, mais la “pire
crise sanitaire depuis un
siècle”. Un choc intime qui
nous fait trembler pour nos
proches et toutes les
personnes particulièrement
fragiles. Une secousse
géopolitique qui fait
s’effondrer la mondialisation
néolibérale comme un
château de cartes. 2019
avait été une année
d’incendies ravageurs en
Australie, Amazonie et
ailleurs, et d’immenses

soulèvements populaires. 2020 a d’ores et déjà les traits d’une paralysie totale,
une crise systémique majeure.”
#Covid-entraide France

Des actions engagées par nos réseaux et nos partenaires :

Communiqué de presse du MIRAMAP, mouvement inter-régional des AMAP 

” La crise sanitaire et le confinement que nous traversons nous incitent tous
actuellement à nous interroger sur le sens de la vie, le rapport au travail, nos
besoins fondamentaux dont notre alimentation.
Nous nous rendons compte que nos systèmes économiques, agricoles,
alimentaires et de loisirs mondialisés nous entraînent dans une insécurité
grandissante. A l’heure des crises, chacun ressent le besoin de sécurité ; revenir
à une échelle locale, compréhensible par tous pourrait le permettre.
Le système des AMAP redonne du sens à nos vies déboussolées. Il a essaimé
rapidement car il est ouvert aux autres, créatif, solidaire et collectif. “
Lire la suite

Message de l’UFISC, Union Fédérale d’Intervention des Structures
Culturelles : Mobilisation et coopération – art et culture contre le Covid-19

“Le caractère exceptionnel de la crise que nous
vivons, son ampleur, les incertitudes et la
détresse qu’elle engendre, l’impact
considérable à court mais également à moyen
terme, nous engagent, chacun·e à notre
endroit, à œuvrer collectivement, en faisant de
la solidarité la pierre angulaire de nos

engagements. Si la disparité des situations appelle à la recherche bienveillante et
concertée de solutions adaptées aux cas particuliers, celles-ci ne peuvent
toutefois pas faire l’économie d’une vision systémique et cohérente. Nous
réaffirmons que c’est collectivement et en synergie que nous pourrons assurer la
protection des droits sociaux des professionnel·le·s comme de l’ensemble des
activités des structures de création, de production ou de diffusion. La solidarité
ne peut pas être une option.”
Lire le communiqué

L’appel du RIPESS Europe 

Pour rassembler des messages, articles, histoires et références d’initiatives
d’Economie Solidaire en réponse à la crise pandémique Covid19 et à ses

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://covid-entraide.fr/
http://miramap.org/Communique-de-presse-du-MIRAMAP-Traverser-la-crise-et-construire-un-avenir-avec.html
http://www.ufisc.org/images/2020/CORONAVIRUS/200327_MOBILISATION_ARTCULTURE_CP3.pdf
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conséquences, afin de
partager et d’échanger les
expériences et les efforts
des réseaux membres et
d’autres organisations. 

https://www.ripess.eu/fr/solidarite-et-crise-pandemique

Plateforme du mouvement colibris : Fraternité-Codiv19

Durant cette période de
confinement, restons en lien,
ne laissons pas la morosité
nous gagner. Apportons-
nous mutuellement soutien
et réconfort ! Une pensée,
des pistes d’entraide, une
réflexion commune pour

repenser ce monde qui part en vrille. Et tout ce qui pourra réenchanter un
quotidien qui s’assombrit. Faisons vivre notre idéal de fraternité et de solidarité,
quel que soit notre sexe, notre couleur de peau, notre milieu ou notre âge !
Ouvrons l’horizon, faisons germer l’espoir à partir de cette crise... Montrons
qu’un autre monde est possible !

https://fraternite-covid19.fr

Vous pouvez également répondre à l’enquête du Mouvement Associatif :

http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/COVID-19/,
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