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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

« SOLIDARITES CITOYENNES »,  
UNE PLATEFORME D’ENTRAIDE OUVERTE PAR L’INTERCO 
 
Depuis le début du confinement, une solidarité s’est souvent installée naturellement, en 
famille, entre amis, entre voisins – reste que les plus fragiles sont souvent encore isolés dans 
leur vie quotidienne. 
L’interco a donc lancé ce lundi 30 mars une plateforme de mise en relation entre des 
« volontaires solidaires » et ceux qui ont besoin d’aide, pour faire leurs courses de 1ère 
nécessité (alimentaire, pharmacie…), pour leur rendre de menus services urgents (déposer 
un recommandé, par exemple), ou simplement pour écouter et échanger par téléphone, 
rompre l’isolement ou renseigner sur des questions très pratiques (administratives, 
juridiques, aide à la parentalité…) – bien sûr en respectant toutes les précautions sanitaires. 
 
> Les personnes qui ont besoin d’aide, parce qu’elles sont dans l’incapacité de se déplacer ou 
parce qu’elles souhaitent être accompagnées durant ce confinement, peuvent appeler 
directement le 04 90 40 01 28 (en semaine, de 8h à 18h). 
 
> Les volontaires peuvent s’inscrire sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr et répondre aux 
missions proposées par l’interco. A noter que l’interco est aujourd’hui la seule dans le 
Vaucluse à utiliser ce dispositif de la Réserve Civique. 
Ils ont aussi la possibilité de s’inscrire directement par mail accueil@ccrlp.fr ou par téléphone 
04 90 40 01 28 (en semaine, de 8h à 18h). 
 
Plus de 50 volontaires du territoire se sont déjà manifestés pour faire les courses de ceux qui 
ne le peuvent pas. 40 autres profils ont également été sélectionnés pour échanger par 
téléphone ou renseigner ceux qui en ont besoin, chacun dans un domaine particulier. 
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