
  
 

COVID-19 : rejoignez la réserve des cantonniers citoyens ! 
 

La crise que nous traversons nous impacte tous mais met tout particulièrement à rude épreuve les Français 
les plus fragiles. 

Les modalités de confinement, évidemment indispensables dans cette période, impactent les plus jeunes 
dans leurs liens avec les acteurs éducatifs, rendent plus difficiles les démarches des demandeurs d’emploi et 
imposent de renouveler nos modalités de lien social avec les publics les plus isolés pour faire face à 
l’urgence. 

L’Association des Maires Ruraux de France et la Fondation Agir Contre l’Exclusion lancent aujourd’hui un 
appel aux salariés, étudiants, médiateurs, ou toute personne souhaitant s’engager en proximité dans une 
action solidaire, tout en respectant intégralement les consignes de sécurité. 

Nous ne proposerons pas de nouvelle plateforme, pas de système nécessitant une ingénierie complexe. 
Dans le moment que nous traversons, l’heure doit être dédiée au contact humain et à la solidarité 
collective. 

Nous souhaitons apporter notre soutien aux maires ruraux qui le souhaitent, pour prendre le temps de 
contacter, par téléphone, leurs administrés les plus isolés, afin de prendre des nouvelles, échanger des 
recettes de cuisine, parler de leurs attentes et de leurs éventuels besoins : bref, de maintenir un lien avec 
celles et ceux qui sont les plus durement affectés par l’absence de services, de liens familiaux ou amicaux 
dans cette situation si particulière. 

Le Maire incarne la dernière institution dans laquelle nos concitoyens ont confiance. Il connaît, en milieu 
rural, chacun des habitants de sa commune et pourra donc mettre en contact les volontaires et les 
personnes isolées. 

Nous lançons dès à présent un appel aux entreprises, dont des milliers de collaborateurs n’attendent 
qu’une chose : s’engager pour l’intérêt général. 

Proposez-leur de rejoindre dès à présent ce mouvement de solidarité et rejoignez les entreprises d’ores et 
déjà engagée dans cette voie : la fondation FACE vous mettra en lien avec les collectifs locaux qui se 
constitueront dans les prochains jours, pour coordonner l’action des volontaires en appui des Maires qui le 
souhaiteront. 

Nous adressons enfin un appel aux acteurs associatifs nationaux : seuls dans cette crise nous sommes 
impuissants, collectivement, nous relèverons le défi ! 

Contactez-nous pour intégrer la coalition en faveur des territoires ruraux, agissons ensemble sur 
l’ensemble des départements, jouons sur nos complémentarités. 
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