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Covid-19 : la Région lance un grand fonds de soutien 
financier et logistique en faveur des acteurs de la 
solidarité 

 

 
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, et Samy KEFI-JEROME, Vice-président de la Région 
délégué aux Politiques sociales, à la Politique de la Ville et à la 
Famille, ont décidé d’engager la Région à mettre en place une 
campagne de mobilisation au bénéfice des principaux acteurs 
régionaux de la solidarité. Celle-ci prendra en particulier la 
forme d’une plateforme de financement participatif dans 
laquelle la Région s’engage à verser 1€ pour chaque euro donné 
par une entreprise ou un particulier. 
 
Huit grandes structures régionales de solidarité avec lesquelles la Région travaille 
habituellement traversent de grosses difficultés et seront aidées :  
 

• Banque alimentaire ;  

• Secours populaire ;  

• Secours catholique ;  

• Emmaüs ;  

• Habitat et humanisme ; 

• Restos du cœur ;  

• Croix rouge ;  

• GESRA (Groupement des épiceries sociales et solidaires). 
 
La Région s’engage à fournir à ces acteurs associatifs du matériel de protection 
(gel hydroalcoolique, gants, masques…) afin qu’ils exercent leurs missions dans 
les meilleures conditions sanitaires. 
 
Elle lance un fonds de soutien exceptionnel de 3M€ à destination de ces réseaux 
solidarité, dans la continuité des actions déjà menées hors crise. La Région invite 
également les Départements à adhérer à cette démarche et à compléter de leur 
côté les financements accordés aux associations. 
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La Région fait appel à la générosité publique et lance une campagne de 
financement participatif sur la plateforme kocoriko. Pour amplifier l’effet des dons 
elle s’engage à doubler l’effort de solidarité : pour chaque euro versé par un 
particulier ou une entreprise, la Région rajoutera un euro. 
 
L’opération s’appelle Région Solidaire et se retrouve ici :  
https://regionsolidaire.kocoriko.fr/fr/projects 
 
La campagne de financement sera conduite sur une période brève, de quelques 
semaines, afin que les fonds levés puissent être mis rapidement à disposition des 
associations. La participation de la Région sera pour sa part attribuée directement 
aux associations visées, sans transiter par la plateforme de financement. 
 
Compte tenu du caractère vital qu’il y a à maintenir l’action de ces associations 
auprès des plus démunis, la Région s’engage à verser d’ores et déjà 30 000 euros 
pour chaque réseau associatif concerné, sans attendre le terme de la campagne 
de financement participatif. Cette première aide immédiate permettra aux 
associations de faire face aux urgences les plus pressantes. Elle sera acquise 
définitivement et sera complétée par un deuxième versement si les fonds privés 
récoltés à l’issue de la campagne de financement participatif sont supérieurs à 
30 000 euros. 
 
Enfin, la Région appelle massivement au bénévolat. Les associations solidaires en 
ont le plus grand besoin en ce moment. 
 
« Les grandes associations de solidarité qui oeuvrent sur le terrain en faveur des 
publics fragiles sont encore plus sollicitées en cette période critique mais elles 
rencontrent au quotidien de grandes difficultés pour intervenir localement : leurs 
bénévoles sont soumis au confinement ; les filières d’approvisionnement 
notamment alimentaires sont perturbées et il ne leur est plus possible d’organiser 
des collectes de fonds. C’est la raison pour laquelle, avec Samy KEFI-JEROME, nous 
lançons une grande campagne de financement participatif auprès de tous les 
habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, abondée très largement par la Région. Cette 
campagne exceptionnelle doit être le témoignage, en ce temps de crise sanitaire, 
d’un immense état d’esprit de solidarité à l’échelle de toute la région. », déclare 
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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