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Un seul mot : solidarité
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Toutes les crises révèlent des aspects inattendus de nos
organisations. L’appel à volontaires afin d’aider des services en
tension s’est très vite diffusé auprès de nombreux agents.
Une solidarité inédite s’est donc développée non seulement entre services et
directions mais également entre agents. Vous avez été nombreux à vous être
portés volontaires sur des métiers très éloignés de celui que vous pratiquez
habituellement, à avoir accueilli et formé de nouveaux collègues. Vivre une expérience nouvelle basée sur
l’entraide et la solidarité, permettant une découverte de nouveaux univers professionnels constitue une
expérience sur laquelle il faudra capitaliser après la crise. Il faut également souligner les coopérations très
riches entre les organisateurs de ces « mobilités », au sein du département RH comme avec les directions
parties prenantes : mobilisation, réactivité et engagement restent les maîtres mots de cette période.

1 . Combien d’agents se sont-ils portés volontaires depuis le 17 mars ?

647

Candidatures
ont été enregistrées sur des missions
de volontariat.

Retrouvez des témoignages d’agents volontaires dans les actualités de Naonantes !

2 . Où travaillent les agents volontaires ?
● 171 agents déployés depuis le début du confinement, tous profils et catégories, toutes
directions

● 13 sur des fonctions d’agent de maintenance et vie sociale en Résidence Autonomie

● 91 en EHPAD (fonctions agents sociaux, renfort hygiène, distribution repas... dont 48 sur
fonctions de soins : aides-soignants, médecins, infirmiers...)

● 13 sur le portage des repas

● 18 sur des fonctions d’agents de site et de coordination sur l’établissement Agnès Varda
(bains-douche, restaurant social et accueil de jour)

● 7 sur distribution alimentaire au Wattignie Social Club

● 3 intervenantes à Citad’elles

€

€

● 3 agents au CRAIOL

● 9 agents à coudre des blouses à usage unique à destination des EHPAD

● 12 à la préparation de commandes pour un nouveau drive de producteurs

● 2 agents en renfort pour l’instruction des aides du Fonds Solidarité logement

€

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

3 . Quels sont encore les besoins ?
La collectivité enregistre à ce jour un nombre important d'agents qui se sont portés volontaires pour des
missions de volontariat, mais reste en vigilance sur le secteur des EHPAD.
En effet, les besoins restent d'actualité dans les EHPAD, où toutes les conditions de sécurité sont
assurées sur place pour accueillir les volontaires.

COMMENT SE PORTER VOLONTAIRE
Remplissez le formulaire https://forms.gle/5QAw1FmzAUceg6Ey6
Besoin d’informations ? Contactez le département RH :
Anne BOUTIN au 06 32 38 16 98 ou Aude ROSTOUCHER
au 06 74 10 67 18
ou par e-mail : volontairescovid19@nantesmetropole.fr

4 . Vous vous êtes porté.e volontaire mais vous n’avez pas (encore) été

appelé : pourquoi ?
● dans les service d’accueil, il est plus efficace de limiter le turn-over des agents volontaires
Très rapidement, les établissements et sites concernés ont accueilli et formé les volontaires. Il
s’est avéré plus efficace de les faire travailler plusieurs semaines de suite plutôt que de mettre en
place des rotations rapides sur ces missions (pour tenir compte des contraintes de planning,
assurer la vigilance sur les mesures sanitaires, faciliter l’organisation).

● De nouveaux besoins surviennent, mais inférieurs au nombre de volontaires.
● Parfois les contraintes des volontaires (temps disponible, déplacements, lieux de vie...)
ne sont pas compatibles avec les besoins sur le terrain.
De nouveaux besoins apparaissent : restez en veille !

A VOS MASQUES !
Accompagnée par la cellule d’entraide, l’initiative de fabrication
des masques en tissu à usage non sanitaire est lancée depuis
plusieurs jours. En complément des gestes barrières et de la
mesure de distanciation, ils apportent une protection
supplémentaire, limitant la propagation du coronavirus.
Vous avez un talent pour la couture et vous souhaitez
contribuer à la fabrication de masques en tissu ? Retrouvez
tous les détails de l’initiative sur le site internet de Nantes
Métropole et de la Ville.

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

