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Soutien aux forces
du territoire
SOFT est une Organisation NonGouvernementale, apolitique et
asyndicale, agissant dans l’intérêt de
nos forces de l’ordre, forces de secours,
forces armées et blouses blanches.
Nos objectifs principaux sont de
soutenir, honorer et dénoncer par le

biais de nos réseaux sociaux ou
d’actions concrètes sur le terrain.

SOFT ONG - Association loi 1901

Sommaire :
Le combat de SOFT ONG
Les principaux aspects de ce combat
SOFT ONG en chiffres
Le trombinoscope des membres du CA
Les maillons essentiels de SOFT ONG
Nos principaux supports

SOFT ONG - Un monde meilleur pour nos forces

Le combat de SOFT ONG
Le champ d’action de SOFT ONG est très large du fait
de son statut d’ONG et ainsi de sa poursuite de
l'intérêt général pour le plus grand nombre de

personnes possible.
Ces individus pour qui nous avons choisi de nous
battre sont ceux qui, chaque jour, veillent sur nous :
policiers, militaires, douaniers, agents
pénitentiaires, pompiers, personnels soignants
(libéraux, hospitaliers ou autres structures),
ambulanciers.

Nos actions se concrétisent autour de 3 points :

SOUTENIR
SOFT ONG et ses adhérents agissent sur tous les fronts afin de faire parvenir le
message suivant à nos héros du quotidien :
On vous soutient, on vous aime, on vous remercie infiniment.

Cela se fait par plusieurs moyens :
des déplacements dans les commissariats, les hôpitaux, les casernes…
(cependant ils ont été largement compromis par le contexte sanitaire) afin d’y
apporter des gourmandises, des mots de soutien…;
des messages de soutien lors de décès ou de blessures ;
soutien et aide aux familles;
mise en place de cagnottes, organisation d'évènements pour le bien-être de
nos Forces, personnels de secours et soignants ainsi que leurs familles ;
et bien d’autres actions que nous espérons pouvoir mettre en place par la
suite…
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honorer
Il nous tient à coeur de respecter le devoir de
mémoire et d'honorer les morts pour la
France. Il est important de nous souvenir et
de ne pas oublier.
Ces hommages peuvent se faire sous
différentes formes :
l’envoi ou le dépôt de gerbes,
l’organisation physique d’hommages,
l’organisation d’hommages virtuels sur nos
réseaux sociaux,
le soutien constant dans le temps, aux
proches, …

DENONCER
Trop d’agressions, trop d’attaques, pas assez de justice rendue,
pas assez de soutien et d’écoute de la part de la hiérarchie et
du gouvernement.
Manque de moyens humains et matériels, manque de soutien
et d’écoute, manque de prise en compte des difficultés des
conditions de travail…
Des changements dans tous ces corps de métiers sont
INDISPENSABLES et nous nous battrons sans cesse pour qu’ils
se produisent.
Le premier pas vers l’action de dénonciation est l’écoute.
Nous écoutons le mal-être au travail ainsi que l’impact au sein
du foyer familial.
A partir de cela, nous définissons, toujours sur la base d’un
dialogue, si nous agissons et de quelle manière.
publiquement en dénonçant sur nos réseaux sociaux, en

organisant ou participant à des manifestations, en
contactant nos relations médiatiques ou des députés,
sénateurs, représentants territoriaux, ministres...
ou en privé en mettant tout en oeuvre pour aider selon le
problème ou le mal-être rencontré.
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Les maillons essentiels de SOFT ONG
Membre bienfaiteur
Membres d'honneur
LES ECUSSONS

Robert PATUREL

FRANCAIS

Ancien négociateur du RAID

Alain FIGLARZ

Comédien et chorégraphe de combats

adherents

PArtenaires

XV DU TIGRE

POLICE & REALITE

OPERATION
DEFMARKET

LE FIL ROUGE

ALEXANDRE VIGIER
"ESPERENZA"
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nos principaux supports

SOFT ONG dispose de
deux pages facebook.
L’une est dédiée aux
forces de l’ordre et
l’autre aux services de
secours et aux blouses
blanches.

Compte Instagram

Compte Twitter

@soft_ong

@SOFT_ONG2020

nous contacter

Virginie daurel
Chargée de communication
gynsoft2020@gmail.com
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Ou par le biais de nos
réseaux sociaux

