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De quoi s’agit-il ?   
 
Une plateforme de mise en relation entre les professionnels non soignants qui se proposent de prêter main-forte 
bénévolement et les établissements de santé qui ont besoin de renforts.  
 
Quels renforts ? 
 
Manageur, secrétaire, agent de sécurité, comptable, RH, chauffeur, livreur, inventoriste, mécanicien, graphiste, 
informaticien, auxiliaire de vie, couturier... Tout le monde peut aider !  
 
Pour qui ? 
 
Les hôpitaux, les EHPADs, les services médico-sociaux... tous les établissements de santé.  
 
Pourquoi ? 
 
Parce que les établissements de santé ont bien sûr besoin de soignants en renfort (il y a plusieurs plateformes pour 
ça), de soutien matériel (#protègetonsoignant et plein d’autres initiatives remarquables) MAIS les établissements de 
santé sont aussi en sous-effectifs (jusqu’à 50% d’absents dans certains EHPADs) dans tous les services. 
 
Comment ça marche ? 
 
Le bénévole s’inscrit en moins de 3 minutes en indiquant ce qu’il peut faire, où et quand. Les établissements de santé 
précisent aussi simplement leurs besoins de renforts et un algorithme de matching leur propose automatiquement 
les bénévoles qui peuvent les aider.  
 
Ça existe déjà ? 
 
Non. Il existe plein de services qui permettent de se mettre bénévolement à disposition des associations ou des 
soignants pour aider, faire les courses, garder les enfants, faire des dons. Mais il n’y a pas de service numérique 
public national permettant aux professionnels non-soignants qui ont du temps de mettre leurs compétences au 
service des établissements de santé. Il n’existe pas non plus d’outil de matching qui permette aux établissements de 
santé de trouver en quelques clics les bénévoles qui correspondent à leurs besoins.   
 
Qui est derrière ce projet ? 
 
Une petite équipe de citoyens bénévoles qui a interpellé les services de l’Etat et a été accompagnée par la 
communauté des startups d’Etat beta.gouv.fr pour co-construire le service avec une Agence Régionale de Santé 
(Bourgogne Franche-Comté). 
Tout le monde a travaillé bénévolement et le projet n’aura coûté que quelques milliers d’euros d’argent public.  
 
Qu’est-ce que vous pouvez faire pour aider ? 
 
Si vous avez du temps, n’hésitez pas à vous inscrire sur www.pretermainforte.fr . Si vous êtes prêt à faire plein de 
choses différentes, inscrivez-vous en moins de 3 minutes sur chacun des profils de missions sur lesquels vous voulez 
bien Prêtermainforte. 
Vous pouvez aussi parler de la plateforme autour de vous, à vos proches, nous suivre et relayer nos messages sur 
les réseaux sociaux. 
 
Il n’est pas trop tard ? 
 
Non, surtout pas ! La situation dans les établissements de santé, et particulièrement dans nombre d’EHPAD se 
complexifie et les besoins sont importants. Les personnels sont épuisés, des besoins nouveaux 
apparaissent…Quelques jours, quelques heures parfois suffissent à apporter un renfort très apprécié par les 
établissements. Plus que jamais, c’est le bon moment pour s’inscrire sur www.pretermainforte.fr ! 
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