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SYNTHÈSE DE NOS ACTIONS DANS 
LA LUTTE CONTRE LE COVID-19
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INTRODUCTION
I

32 000
bénévoles

97
représentations
départementales

500
antennes locales

1 400
véhicules, dont 400 véhicules 

de premiers secours à personnes

18 millions
d’heures de bénévolat par an

LA PROTECTION CIVILE EN QUELQUES CHIFFRES :

Protection Civile @ProtecCivilefr www.protection-civile.org
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Zone NORD

Zone IDF

Zone EST

Zone 
SUD-EST

Zone 
SUD-OUEST

Zone OUEST

Zone SUD

Zone DOM-TOM

971

Les Associations de Protection Civile se sont massivement 
engagées sur le terrain au plus près des populations.

Les départements qui ont participé à des missions Covid-19

Les départements n’ayant pas eu d’activité durant la crise

Non présence de la Protection Civile dans ces départements
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Le nombre de bénévoles engagés par semaine n’a cessé d’augmenter 
tout au long de la crise, avec un engagement durable. 

2 508 

1 494

4 519

5 514

4 006

5 028

6 086

16/03 
22/03

23/03 
30/03

31/03 
6/04

7/04 
13/04

14/04 
20/04

21/04 
27/04

28/04 
4/05

5/05 
11/05

6 013

NOMBRE DE BÉNÉVOLES ENGAGÉS PAR SEMAINE



5

La Protection Civile a participé aux 10 missions « Chardon », 
impliquant plus de 700 secouristes.
Les bénévoles ont eu pour mission d’acheminer les patients 
vers les trains et à leur sortie grâce à nos moyens de transports 
sanitaires. 
Ils ont également assuré le suivi des patients lors de leur 
transport à l’intérieur du train en collaboration avec les 
médecins et infirmiers du SAMU. 

La Protection Civile a également participé aux opérations 
« Morphée » consistant au déplacement de malades avec 
des moyens aériens. 

A - 

1  -

2  -

ACTIONS OPÉRATIONNELLES

L’aide à la réalisation des missions  
« Chardon » TGV médicalisés

OP ÉRATIONS
II

7000
interventions de 
prompt secours

10
trains

700
bénévoles

Les bénévoles de la Protection Civile ont renforcé les services 
de secours publics en participant aux gardes avec des 
Véhicules de Premiers Secours à Personnes ce qui représente 
au total 7000 interventions de prompt secours.
Les équipes ont également participé à la prise d’appels auprès 
des centres de régulation du SAMU.

Certains départements ont également mis à disposition des 
binômes et véhicules équipés pour réaliser des levées de 
doute Covid-19 à domicile sur demande du SAMU.

Renforcement des secours publics
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A la demande des préfectures ou des communes, la Protection 
Civile a mis à disposition des bénévoles pour tenir des cellules 
téléphoniques afin d’informer le public avant, pendant et 
après le confinement. Tout au long de la crise, les bénévoles 
ont pu répondre aux diverses questions. 

3  -

50
hôpitaux et centres 
médicaux renforcés 

par la Protection Civile

La Protection Civile a été missionnée par plusieurs centres 
hospitaliers et centres médicaux afin de réaliser les points 
d’accueil et de filtrage.
Les bénévoles ont également contribué à la mise en place et à 
la tenue de centres de dépistage Covid-19. 

4  - Participation aux Cellules  
d’Information du Public 

Renforcement des hôpitaux et des 
centres médicaux 
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A la demande du SAMU social, la Protection 
Civile a continué ses maraudes sociales malgré le 
confinement. L’ensemble des bénévoles a considéré 
que les personnes sans solution d’hébergement 
faisaient partie d’un public à risque élevé et 
nécessitaient d’autant plus notre soutien. 
Ce sont plus de 1 500 maraudes qui ont été 
réalisées pendant la période Covid-19.

En complément des maraudes sociales, la Protection 
Civile a participé à la distribution de repas et de 
courses aux personnes isolées ou démunies 
pendant le confinement à la demande des collectivités. 
Ce sont ainsi plus de 150 000 repas distribués.

Les bénévoles ont également renforcé les 
associations telles que les Restos du cœur, Banque 
alimentaire, … pour la distribution de produits de 
première nécessité, complétant ainsi les équipes 
confinées. 

ACTIONS SOLIDAIRES 
ET SOCIALES

B - 

Maintien des maraudes 
sociales

1  -

2  -

3  -

Distribution de repas 
aux personnes isolées et 
démunies

Aide aux associations 
caritatives

1 500
maraudes

150 000
repas distribués



8

La Protection Civile s’est positionnée dans plusieurs entreprises 
privées afin de réaliser un filtrage aux entrées et sorties. Ce 
filtrage consiste en la prise de température et au rappel des 
mesures barrières.

NOUVELLES ACTIONS C - 

Accueil et filtrage aux entrées 
de certaines entreprises privées 

1  -

2  - Assistance aux EHPAD 
Les bénévoles ont participé à trois missions principales dans  
200 EHPAD :

   Aide aux soins ; 

 Divertissement des résidents pour rompre la solitude 
engendrée par le confinement ;

   Accompagnement des familles lors de leurs visites.

La Protection Civile a également aidé les EHPAD sur des 
missions de logistique et de distribution d’équipements de 
protection individuelle. 

200
EHPAD assistés
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Un nombre important de communes et d’ARS ont sollicité la Protection Civile pour la distribution de 
masques dans les établissements de santé et auprès de la population.
La Protection Civile a ainsi pu faire parvenir plus de 5 millions de masques à la population ainsi 
qu’aux soignants.

3  - Missions de distribution de masques

47

5 millions

Associations départementales 
de Protection Civile engagées

dans les centres

de masques distribués

Les DDCS-PP et les ARS ont sollicité la Protection Civile sur les centres de desserrement.
Ces centres ont pour objectif d’assurer le confinement de personnes Covid-19 n’ayant pas de domicile 
stable, tout en permettant de désengorger les hôpitaux. Les bénévoles ont ainsi pris en compte 
des migrants, des gens du voyage ainsi que des personnes sans domicile fixe.

La Protection Civile a notamment participé à la gestion des centres ainsi qu’aux transports depuis les 
centres hospitaliers vers les centres de desserrement.

4  - Centres de desserrement 

En partenariat avec la Société des Membres de la Légion d’Honneur, la Protection Civile a procédé à 
des levées de doute au domicile des légionnaires. Ces levées de doute se sont faites sur demande 
du responsable local de la Légion d’Honneur qui déclenchait à tout moment, des bénévoles afin de 
vérifier la bonne santé de ses membres. 

5  - Levées de doute Légion d’Honneur 
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La Protection Civile a mis en place une plateforme 
d’appels solidaires auprès des personnes isolées 
et vulnérables. La plateforme permet aux bénévoles 
de procéder à des appels téléphoniques à destination 
des personnes depuis des listings provenant des 
CCAS, communes ou encore des bailleurs sociaux.

Cette plateforme regroupe 10 000 bénévoles qui 
ont réalisé 250 000 appels et 55 000 remontées 
d’informations.

En lien avec les préfectures et ARS, la Protection 
Civile déploie des équipes au sein des brigades 
sanitaires afin d’aider dans l’enquête et le suivi des 
personnes Covid-19.
Ces brigades ont pour objectif de rechercher les  
« cas-contacts » possibles.

Afin d’accueillir les personnes confinées hors de 
leur domicile, la Protection Civile a mis en place 60 
centres et « hôtels Covid » en France métropolitaine 
et dans les DOM COM à la demande des préfectures 
et ARS. Ces hôtels ont pour but de permettre à des 
personnes contagieuses de s’isoler ou encore de 
mettre en quatorzaine des individus qui entreraient 
sur le territoire. 

SolidariTel 

Brigades sanitaires

Hôtels Covid / Centres  
d’hébergement privés  
(60 centres DOM COM compris)

6 -

7 -

8 -

250 000
appels aux personnes 
isolées et vulnérables
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DE LA PRÉPARATION 
À LA RÉSILIENCE

III

Agilité et flexibilité de nos structures dans 
la phase d’urgence

1 -

Une réserve nationale d’équipements de protection individuelle mise en place : 
 - Plus de 300 000 masques  
 - 1 stock par zone de défense

Rapidité d’engagement de nos effectifs sur le terrain dès le premier jour ;

Formation spécifique de nos intervenants aux équipements de protection 
individuelle à mettre en place et à la prise en charge des personnes touchées 
par le Covid-19 ;

Forte adaptabilité de nos équipes à de nouvelles missions : 
  - Création d’une plateforme téléphonique nationale 
 - Adaptation de nos procédures pour venir en aide aux EHPAD 
 - Mise en place de centres d’hébergement spécifiques

Adaptation des conduites à tenir pour les gestes de premiers secours avec 
prise en compte du Covid-19.

300 000
masques en stock dans 
une réserve nationale



Accompagnement des citoyens 
dans leur démarche de résilience 
en phase post-crise

2 -

La démarche de résilience des français passe avant tout par la 
formation de ces derniers. Dans ce cadre, la Protection Civile a 
développé de nouvelles formations afin de les accompagner :

   Formation gestes barrières à destination du grand public ; 
   Formation et accompagnement des entreprises à la mise en 
place des gestes barrières dans leurs structures.

Ces formations sont par elles-mêmes résilientes en prenant en 
compte les nouveaux risques de transmission :

   Diminution des parties en présentiel des formations ; 
   Protocoles barrières drastiques.

L’objectif de la Protection Civile est de sensibiliser un maximum 
de français et de participer à la prise de conscience collective 
qui elle-seule nous permettra d’éviter de nouvelles crises 
sanitaires.

12
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1,5 
MILLIONS
D’HEURES DE
BÉNÉVOLAT
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ILS NOUS SOUTIENNENT
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Fédération Nationale de Protection Civile Association régie par la loi de 1901 
Agréée de sécurité civile - Conventionnée avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé 

Reconnue d’utilité publique

107 Quai du Docteur Dervaux, 92600 Asnières-sur-seine 
Tél : 01 40 86 12 66   I   Fax : 01 40 86 33 30

contact@protection-civile.org   I   www.protection-civile.org


