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Conditions générales du soutien à la mise en 
relation initiée par la Ville de Roissy-en-Brie entre 
volontaires et personnes fragiles 

 

1- Objet 
 
La Ville de Roissy-en-Brie propose durant le temps de l'état d'urgence sanitaire de mettre en relation 
des citoyens souhaitant s’engager bénévolement et des personnes fragiles ayant un besoin d'aide pour 
faire des courses de premières nécessités (alimentaires, hygiène, médicaments…). 
 
Les personnes fragiles se manifestent auprès de la Ville de Roissy-en-Brie ou du CCAS en précisant leurs 
besoins. Elles pourront être redirigées par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou tout service 
de la Ville.  
 
Les citoyens volontaires se manifestent directement auprès de la Ville de Roissy-en-Brie via la 
plateforme « réserve-civique.gouv.fr » pour se faire connaître et proposer leur aide avant toute mise 
en relation avec un voisin fragile ayant besoin d’une aide pour réaliser des courses de premières 
nécessités.  
 
La Ville de Roissy-en-Brie met ensuite en relation les volontaires et les bénéficiaires en leur laissant 
toute autonomie pour construire leur partenariat. Volontaires et bénéficiaires devront avoir 
préalablement acceptés les conditions générales de la mise en relation et approuvés la charte éthique. 
 
Les présentes Conditions Générales fixent les conditions de mise en relation entre les personnes 
fragiles bénéficiaires et des volontaires.   
 

2- Définition 
 
Bénéficiaire : toute personne fragile susceptible de bénéficier d'une aide volontaire au titre du présent 
dispositif. Les bénéficiaires seuls ou isolés doivent par ailleurs remplir les conditions suivantes : 

- Etre âgés de plus de 60 ans, 
- ou présenter un handicap rendant les déplacements impossibles ou difficiles, 
- ou présenter un risque de développer une forme grave d’infection au COVID-19 tel que défini 

par Le Haut conseil de la santé publique (HCSP)  
 

Volontaire : toute personne majeure, de moins de 70 ans et en bonne santé souhaitant apporter son 
aide à un bénéficiaire. 
 

3- Modalités de mise en relation 
 
La Ville de Roissy-en-Brie met tout en œuvre pour assurer la mise en relation durant la période 
d’épidémie Coronavirus-Covid 19 sauf perturbations inhérentes au fonctionnement de la Ville de 
Roissy-en-Brie du fait de l'épidémie en cours. 
 
Les volontaires doivent se faire connaître via la plateforme « réserve-civique.gouv.fr » sur la mission 
proposée par la Ville de Roissy-en-Brie, 
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Les bénéficiaires peuvent se faire connaître : 

• Sur le site de la Ville de Roissy-en-Brie à « nous contacter », 

• Par téléphone auprès de la Ville de Roissy-en-Brie au 06 61 96 10 01 du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 

• Par téléphone auprès du Centre Communal d’Action Sociale au 07 78 64 53 31 du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30, 

 
Volontaires et bénéficiaires devront préalablement à toute mise en relation par les services de la Ville 
de Roissy-en-Brie accepter les conditions générales et approuver la charte éthique. 
 

4- Évolution des conditions de mise en relation 
 
La Ville de Roissy-en-Brie pourra faire évoluer unilatéralement les conditions générales de mise en 
relation, sa disponibilité, son accessibilité ainsi que les présentes conditions générales. Les nouvelles 
conditions s'imposent alors aux volontaires et aux bénéficiaires dès leur publication sur le site internet 
de la Ville.  
 

5- Engagements 
 
Volontaires et bénéficiaires s’engagent à respecter la Charte éthique et les règles de sécurités ci-après : 

• En toutes circonstances, je fais en sorte de garder ma distance de sécurité d’au moins un mètre 

avec les bénéficiaires et les autres volontaires. 

• En toutes circonstances, j’applique les gestes barrières pour me protéger et protéger les 

bénéficiaires et les autres volontaires (Le port de gants ou masques est à charge des 

volontaires). 

• Je suis un ambassadeur des règles de sécurité et des gestes barrière que j’explique et promeus 

auprès des bénéficiaires et des autres volontaires. 

• Au moindre doute d’infection, sans attendre, j’informe la Ville de Roissy-en-Brie et les 

bénéficiaires auprès desquels je me suis engagé et je reste chez moi. 

• Je ne m'engage pas à être volontaire si j'ai plus de 70 ans, si je suis porteur d’une maladie 

chronique ou si, plus généralement, je suis identifié comme une personne risquant d'être 

touché par une forme sévère de COVID-19.  

 
Les volontaires s’engagent à 

- Se munir de leur autorisation de déplacement, 
- A ne pas emprunter les transports en commun, 
- A respecter les règles de sécurité et les gestes barrières afin de me protéger et de protéger les 

autres à l’extérieur et dans les magasins, 
 

6- Gratuité totale de la mise en relation 
 
La Ville de Roissy-en-Brie ne perçoit aucune rémunération au titre de la mise en relation. Aucun des 
services rendus par les volontaires ne doit être payant. Aucune rémunération ou indemnité, en 
numéraire ou en nature ne doit avoir lieu entre les volontaires et les bénéficiaires. 
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7- Responsabilité 
 
S’agissant d’une simple mise ne relation, il appartient aux volontaires et aux bénéficiaires de 
déterminer clairement, ensemble, la nature et les conditions de leurs engagements réciproques. Dans 
la mesure où elle n’intervient à aucun moment dans les relations entre volontaires et bénéficiaires, la 
Ville de Roissy-en-Brie ne peut se voir tenue responsable d’un litige né entre eux.   
 
La Ville de Roissy-en-Brie ne peut être tenue pour responsable, de quelque manière que ce soit, 
d’éventuels dommages ou dégâts, accidentels ou volontaires, qu’un volontaire ou un bénéficiaire ou 
d’autres personnes physiques ou morales pourraient subir du fait de leur comportement à l’égard des 
personnes avec lesquelles elles seraient entrées en contact dans le cadre de cette mise en relation.   
 
Afin de protéger les bénéficiaires et les volontaires, la Ville de Roissy-en-Brie se réserve le droit de 
supprimer ou de retirer toute proposition ou demande contraire aux valeurs d’éthique qu’elle défend. 
Les conflits entre volontaires et bénéficiaires peuvent être signalés à la Ville de Roissy-en-Brie qui 
pourra unilatéralement interdire à tel bénéficiaire fautif de bénéficier de toute mise en relation à 
l'avenir ou interdire à tel volontaire d'apporter son aide à l'avenir.  
 

8- Données personnelles 
 
Toute donnée personnelle sera traitée conformément à la loi informatique et liberté. 
 
La base de données a fait l'objet d'un dépôt auprès de la CNIL. Conformément à l'article 27 de la Loi 
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, volontaires et bénéficiaires disposent d'un droit d'accès, de 
rectification ou même de radiation des informations nominatives les concernant qu'ils peuvent exercer 
par courrier à la Mairie de Roissy-en-Brie, 9, rue Pasteur, 77680 Roissy-en-Brie en indiquant nom, 
prénom, e-mail et adresse. Conformément à la réglementation en vigueur, toute demande doit être 
signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant la signature et préciser l’adresse 
à laquelle doit parvenir la réponse. Une réponse sera alors adressée dans un délai de 2 mois suivant la 
réception de la demande. 
 
En faisant appel à cette mise en relation, volontaires et bénéficiaires acceptent que leurs données 
personnelles récoltées soient transmises (identité, numéro de téléphone, adresses mails et postales) :  

- Pour les Bénéficiaires : aux volontaires qui les aideront ;  
- Pour les Volontaires : aux bénéficiaires qu'ils aideront.  

 

9- Droit applicable, médiation et juridiction 
 
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. 
 
Préalablement à toute action contentieuse, volontaires ou bénéficiaires qui souhaiteraient mettre en 
jeu la responsabilité de la Ville de Roissy-en-Brie devront adresser dans les 2 mois suivant la survenance 
du fait litigieux, une demande amiable à l'attention de : Monsieur le Maire de la Ville de Roissy-en-
Brie, 9 rue Pasteur, 77680 Roissy-en-Brie. La demande devra expliciter clairement les faits objet du 
litige.  
 
Tout litige qui n'aura pu être résolu dans un délai de 2 mois à compter de la réception du recours 
gracieux pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Melun.  
 


