Communiqué de presse

Pour que la crise sanitaire ne devienne pas une
crise sociale :
des associations ont toujours besoin de
volontaires !
Depuis une semaine, de nombreux volontaires ont dû mettre fin
à leur activité, car ils sont soit malades, soit personnes à
risque, soit occupés à garder leurs enfants ou à prendre soin de
leur entourage. Afin que les indispensables services d’aide aux
personnes continuent d'exister, la Plateforme francophone du
Volontariat lance un appel aux volontaires !
En Belgique, environ un volontaire sur quatre a plus de 60 ans. Cette population étant
plus à risque face au Coronavirus, de nombreuses associations ont dû se réorganiser,
diminuer, voire même arrêter leurs activités. Or, pour les associations venant en aide aux
personnes, la situation est très préoccupante. Offrir une aide alimentaire, se soucier des
sans-abri, dispenser des soins aux personnes... La crise sanitaire pourrait devenir une
crise sociale sans soutien pour ces activités. Par ailleurs, malgré le durcissement du
confinement, le gouvernement a prévu que la population puisse continuer à se déplacer
pour venir en aide aux personnes.

C’est pourquoi la Plateforme francophone du Volontariat lance un appel aux citoyennes
et citoyens. Elle leur demande de venir en aide aux organisations afin que ces dernières
puissent continuer à assurer leurs services auprès de celles et ceux qui en ont grand
besoin.
Tenir un stand de bagagerie, récolter des invendus, distribuer ou livrer des colis
alimentaires, coudre des masques... les activités sont diverses pour qui a du temps à
consacrer aux autres. D'autres demandes devraient arriver dans les prochains jours.

Toutes les informations utiles se trouvent sur le site internet de la Plateforme francophone
du Volontariat, mis à jour en permanence en fonction des besoins.
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