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Les remontées des initiatives associatives au service des 
habitants des quartiers politique de la ville  
 

 
Vous pouvez nous faire part de vos questions, des difficultés rencontrées par les habitants des 

QPV ou des solutions et initiatives associatives identifiées localement et à partager avec les 
acteurs de la politique de la ville à l’adresse suivante : 

mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr 
 

Pour faciliter le partage, n’oubliez pas d’envoyer votre consentement à la diffusion de vos 
initiatives et d’un contact référent à l’adresse mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr 

 
 

Numéro 4 
 
 
La mise à disposition d’une newsletter répond à un besoin de diffuser les initiatives associatives 
afin que nous puissions travailler de manière convergente et en synergie. Cet échange de solutions se 
veut inspirant.  
Cette newsletter rend compte des activités associatives transmises par les têtes de réseaux des 
associations nationales, le conseil national des villes (CNV) et les conseils citoyens. 
 

 

 

 

 

 

mailto:mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr
mailto:mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr
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La continuité éducative 

Quelques actions menées par les associations sur le terrain  
  

FOCUS 

#reussirdepuischezsoi  

Le Rocher Oasis de Cités, Paris : 

 Accompagnement à la scolarité à distance : mise en place d'un réseau de 90 bénévoles pour 

aider 132 élèves à continuer les cours, distribuer des cours imprimés dans les boîtes aux 

lettres pour les élèves ne disposant pas d'ordinateur et faire le lien entre les écoles et les 

familles qui n'ont pas d'internet. 

 Accompagnement des familles à distance : appels téléphoniques, visites virtuelles à domicile 

par WhatsApp, prêt de jeux de société. 

 Accompagnement à distance des personnes isolées, dont notamment les jeunes majeurs 

célibataires : appel téléphonique assuré par des bénévoles pour savoir ce qu'ils vivent au 

quotidien, les tenir au courant des dispositifs existants et les aider à rompre l'isolement. 

Lien : https://assolerocher.org/antennes/paris/ 

 

#creationdecontenus 

Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo : 

 Création d’un « Pass’Activités » à faire à la maison (jeux d’observation, coloriages, mots 

croisés, quizz de culture générale, etc.). Ce « Pass’Activités » est à retrouver sur la page de 

« Dragons Mag Spécial Confinement ». Les différents numéros du « Pass’Activités » sont 

disponibles en version papier ou téléchargeables gratuitement ici : http://3mtkd.fr/magazine-

dragons-mag/  

 Mise en place du projet « L’ALSH vient chez vous » : plusieurs fois par semaine, une 

animatrice propose en direct des ateliers manuels et créatifs sur la page 

https://www.facebook.com/3MTKD.Vacances/. 

 Mise en place du projet « Réussir en ligne » permettant à des dizaines d’élèves (écoles 

primaires, collèges et lycées) engagés dans le cadre du CLAS de continuer à bénéficier d'une 

aide scolaire gratuite à distance via une plateforme vidéo. Bénévoles ou étudiants viennent en 

accompagnement de la démarche. Le renfort des volontaires de la plateforme de la Réserve 

Civique a également permis d’élargir la démarche à des dizaines de jeunes hors du CLAS. 

 Mise à disposition d’une dizaine d’ordinateurs durant la période de confinement aux familles 

n’ayant pas d’équipement informatique chez elles. 

 Don de fournitures scolaires aux familles les plus en difficulté (stylos, feuilles, feutres, crayons 

de couleurs/de papier, ciseaux, gommes, règles). 

Lien : https://3mtkd.fr/ 

 

https://assolerocher.org/antennes/paris/
http://3mtkd.fr/magazine-dragons-mag/
http://3mtkd.fr/magazine-dragons-mag/
https://www.facebook.com/3MTKD.Vacances/
https://3mtkd.fr/
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Club des entreprises de Lannion/CCAS : 

 Recensement et distribution de matériel informatique aux familles non équipées pour 

permettre le suivi des cours à distance. 

 Partenariat envisagé avec l’opérateur Orange pour la fourniture d'un accès à internet aux 

familles n’ayant pas accès à internet.  

Lien : https://fr-fr.facebook.com/ceoca22/ 

 

Le Pôle S, Val d’Oise 

 Prêt gratuit, pendant toute la durée du confinement, d’ordinateurs aux familles résidant dans 

les QPV afin de permettre aux enfants de poursuivre la scolarité à distance. 

 

Contact : Danielle Atohoun, chef du service du Préfet délégué à l’égalité des chances  Tel : 01 34 20 

27 55 / 06 31 04 68 30  danielle.atohoun@val-doise.gouv.fr 

 

Mairie de Lomme : 

 Recensement des besoins en matériel numérique auprès des directions d'établissements 

scolaires  n vue de la distribution de 50 tablettes. La distribution d’une tablette par famille tient 

compte de la géographie prioritaire (écoles en secteur REP) et des situations d’isolement 

numérique des élèves identifiées par les directions d’école. 

 Organisation d’une livraison de paniers contenant des produits alimentaires de première 

nécessité (pommes de terre, oranges, oignons, huile, pâtes etc) aux familles dans le besoin 

tous les quinze jours en partenariat avec les mairies de Lille et d’Hellemmes notamment pour 

celles dont les enfants fréquentaient les restaurants scolaires aux tarifs les plus bas. Cette 

opération sera renouvelée tous les quinze jours, c'est-à-dire au moins une fois d'ici la fin du 

confinement avec toutes les incertitudes qui existent encore sur la possibilité de ré-ouvrir les 

restaurants scolaires, et qui concerne enfin 309 familles dans la commune de Lomme. 

 Livraison de fruits et légumes assurée à un coût modique de manière hebdomadaire aux 

personnes âgées isolées et de produits d’épicerie au foyer logement 

 Envoi d’un kit de tissu et d’un patron de masques à des couturières bénévoles pour la 

fabrication de masques. Les 14 premières couturières bénévoles ont reçu leur kit-tissu et leur 

patron. A partir de cette semaine, la commune participera également à la fabrication à plus 

grande échelle avec Lille et Hellemmes. 

 En mairie, des volontaires se mobilisent pour aider la commune dans ses missions habituelles 

et dans les nouvelles créées par la crise sanitaire. 

 

Lien : https://www.ville-lomme.fr/ 

La Sauvegarde, Val d’Oise 

 Impression et distribution de documents scolaires et aide au numérique. 

Contact : Danielle Atohoun, chef du service du PEDEC  Tel : 01 34 20 27 55 / 06 31 04 68 30  

danielle.atohoun@val-doise.gouv.fr 

Lien : http://sauvegarde-95.fr/ 

https://fr-fr.facebook.com/ceoca22/
https://www.ville-lomme.fr/
http://sauvegarde-95.fr/
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Association d'Accompagnement Scolaire dans et avec les Familles (AASDAF), Marcq-en-

Baroeul : 

 Accompagnement à distance (par téléphone et visioconférence) à un rythme hebdomadaire. 

 Echanges téléphoniques avec les familles en difficulté. 

 Transmission d'outils en lien avec le centre social Imagine et Citeo, acteur de la médiation 

sociale. 

Lien : http://aasdaf.com/contact-2/ 

 

Expli'Cité (Cergy, Val d’Oise) :  

 Organisation de temps d’échange téléphonique avec les jeunes (2 fois par semaine environ) : 

réponses aux diverses interrogations du public, que ce soit en termes de ressources 

pédagogiques (utilisation de Maxicours, Enseigno, Canopé, France 4 Lumni, etc.), de 

problématiques numériques et matérielles (connexion à l'ENT, manque d’équipement) ou de 

questions spécifiquement scolaires.  

 Travail autour de la parentalité : organisation de tables rondes téléphoniques avec les parents 

pour les faire échanger entre eux et leur permettre d’évoquer l'organisation mise en place 

ainsi que les difficultés rencontrées dans l'accompagnement scolaire de leurs enfants. 

Lien : http://www.expli-cite.org/ 

 

Association Interculturelle ASAL (Actions Sociales et Activités Ludiques) 

 Lancement de défis : défis aux mamans de l’ABC de l’Eveil (écriture d’une histoire et 

organisation de temps d’échange autour de l’évolution du projet) ; défis pour les apprenants 

du FLE (devoirs/consignes pour pratiquer au quotidien le français : lire les journaux, regarder 

la télévision en français, réviser ses leçons, accompagner ses enfants dans la réalisation de 

leurs devoirs et se servir de ces temps pour s’exercer soi-même) ; défis pour les apprenants 

en situation d’illettrisme (lire les journaux, réviser ses leçons et faire ses exercices). 

 Organisation quotidienne de jeux ludiques (devinettes, jeux-images, etc.). 

 Prévention et sensibilisation des usagers aux mesures prises par le gouvernement. 

 Diffusion d’informations et de ressources utiles : documents scolaires, émissions culturelles, 

etc.   

Lien : https://www.pagesjaunes.fr/pros/12203451 

 

Association de Soutien à Tous les Immigrés, Colmar :  

 Organisation de temps d’échange (sur Skype, WhatsApp ou par téléphone) pour entretenir le 

lien avec les apprenants : corrections, lecture, phonétique maintien du lien social. 

 Continuité du travail à distance : les productions écrites peuvent être transmises par les 

apprenants et corrigées par les formateurs. 

 Utilisation du groupe Facebook pour le partage de documents et d'informations utiles. 

Lien : https://www.asticolmar.fr/ 

http://aasdaf.com/contact-2/
http://www.expli-cite.org/
https://www.pagesjaunes.fr/pros/12203451
https://www.asticolmar.fr/
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Association 1000 visages : 

 Concernant le programme de résidence « Jeu d'Acteur » MV1 : utilisation de Google 

Classroom pour communiquer l'envoi de « challenges » et des consignes associées. Dans ce 

cadre, une vidéo est à réaliser sur un thème choisi (exemple : le clown). 37% des effectifs 

sont issus de quartiers prioritaires. 

 Concernant le programme de résidence « Jeu d'acteur » MV2 : réalisation de seuls en scène 

en vidéo, conception de CV book et de bandes démo en vue de l'insertion professionnelle. 

 Proposition d'une programmation à distance (« Théâtre partagé en ligne ») avec une offre 

quotidienne de capsules et spectacles (avec des artistes et des scientifiques). 22 % des 

effectifs sont issus de quartiers prioritaires. 

 Transmission de ressources au réseau : documents de tournage, sélection de livres et de 

films, etc. 

 Organisation d'un atelier pour les MV1 (résidence cinéma) avec une sélection d'extraits de 

films, de documents et de texte. Un échange par chat est organisé pour en réaliser les 

analyses. 37 % des effectifs sont issus de quartiers prioritaires. 

 Maintien des rendus des « exercices documentaires » : 38% des effectifs ont rendus un 

exercice documentaire. 

 Concernant les MV2 (résidence cinéma) : maintien des ateliers et exercices à rendre : un film 

à réaliser, un échange avec un professionnel  et un atelier retour (par exemple la réalisation 

d'un film sur le thème « Le Son » avec l'appui d'une monteuse son professionnelle). 22% des 

effectifs sont issus de quartiers prioritaires.  

 MV1 (résidence écriture) : sélection de 14 jeunes à partir d'un synopsis qui travailleront autour 

d’un exercice d’écriture durant 5 semaines. 36 % des effectifs dont 5 jeunes issus de quartiers 

prioritaires. 

 Maintien des cours pour les personnes qui n’ont pas été sélectionnées. 

 MV2 (résidence écriture) : maintien des ateliers d'écriture (rendu d'un mood board, script et 

note d'intention), organisation d'un week-end avec Marcel Beaulieu (scénariste) en 

visioconférence (22% des participants sont issus de quartiers prioritaires). 

Lien : http://www.1000visages.fr 

http://www.1000visages.fr/


6 
 
 

Les messages adressés aux jeunes des QPV pour 
les convaincre de respecter le confinement  

Quelques actions menées par les associations sur le terrain  

  

FOCUS 

#messagedepreventionconfinement  

Rebonds! 

 Organisation d’échanges téléphoniques par les éducateurs avec chacune des familles 

(contacts hebdomadaires), l’objectif étant de les sensibiliser et d’être sûr que les règles de 

confinement sont comprises par les familles (parents et jeunes). Il s’agit également 

d’échanger autour des difficultés éventuelles des familles, que ce soit en termes de 

l’organisation des journées de travail des parents ou du travail scolaire des enfants. 

 L’association propose aussi des actions à distance en direction des enfants.  

Lien : http://www.asso-rebonds.com 

 

 

 

Olympique Lille Sud Association Omnisports  

 Sensibilisation à l'importance du respect du confinement, plusieurs situations de non respects 

des règles ayant été constatées. 

 Distribution des attestations de déplacement dérogatoire et aide par visioconférence pour les 

compléter. 

Lien : https://guide.ancv.com/detail/ptl?nid=1259349 

 

Fête le Mur : 

 Mise en œuvre d'un challenge : « filme-toi en train de faire du sport chez toi, de faire du tennis 

dans ta chambre (sans rien casser) ou pour toute initiative en rapport avec les sept valeurs de 

Fête le Mur (notamment la Solidarité, la Discipline, la Combativité) afin de montrer comment 

s’occuper seul ou en famille pendant le confinement. ». Des petits cadeaux sont à gagner 

pour les plus inventifs. 

Lien : https://fetelemur.com/challenge-fete-le-entre-4-murs/ 

 

SAE (Société ajaccienne d'escrime) - Corse du sud 
 Création d'un QUIZ COVID-19 en ligne pour les jeunes de 7 à 13 ans : trois questions deux 

fois par semaine, avec à la clé un cadeau escrime pour le lauréat. 

Lien : https://www.escrimesae.com/ 

 

http://www.asso-rebonds.com/
https://guide.ancv.com/detail/ptl?nid=1259349
https://fetelemur.com/challenge-fete-le-entre-4-murs/
https://www.escrimesae.com/
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Vie quotidienne et solidarité de proximité 

Quelques actions menées par les associations sur le terrain  

  

FOCUS 

#Viequotidienne 

Association Provence Verte Solidarités : 

 Mise en place d'une « équipe sanitaire mobile COVID 19 » à destination des personnes SDF 

en hébergement d’urgence et mal logées possiblement atteintes du COVID 19 :  

o Mise en place d’un partenariat avec les points d’accueil d’accès aux soins (Promo Soins) 

varois de l’Union Diaconale du Var (Toulon, Draguignan, et Maures Esterel) ainsi que 

l’ARS PACA. 

o Création d’une plateforme téléphonique intermédiaire de diagnostic et d’orientation 

destinée à décharger le Samu et les hôpitaux, avec possible intervention sur place d’un 

médecin généraliste bénévole, si un diagnostic approfondi le nécessite. 

o Identification des patients symptomatiques (évaluation clinique, cadre de vie, gravité de la 

maladie, existence de comorbidités, évaluation des capacités de la personne à suivre les 

recommandations médicales, orientation du patient). 

 Veille sur les dispositifs locaux encore actifs durant le confinement et pouvant être relayés. 

Lien : http://provence-verte-solidarites.fr/ 

 

#solidarité 

L'Accorderie, Paris : 

 Identification des personnes vulnérables et mise en place de services de courses alimentaires 

ou de pharmacie pour les personnes âgées de plus de 70 ans vivant seules qui signalent un 

besoin en raison d’une vulnérabilité. 

 Création d'une page Facebook ainsi que d’un groupe Facebook animés quotidiennement. 

 Tenue d’une permanence numérique et téléphonique. 

 Organisation d'ateliers collectifs réguliers via des outils numériques du type Zoom. 

 Publication d'une lettre d’information régulière.  

 Echange par visioconférence avec les autres Accorderies et contact sms avec les accordeurs. 

 Lien : http://www.accorderie.fr/ 

 Création d'une page Facebook ainsi que d’un groupe Facebook animés quotidiennement. 

 Tenue d’une permanence numérique et téléphonique. 

 Organisation d'ateliers collectifs réguliers via des outils numériques du type Zoom. 

 Publication d'une lettre d’information régulière. 

 Echange par visioconférence avec les autres Accorderies et contact sms avec les accordeurs. 

Lien : http://www.accorderie.fr/ 
  

http://provence-verte-solidarites.fr/
http://www.accorderie.fr/
http://www.accorderie.fr/
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Ecole des Parents et des Educateurs du Gard : 

 Mise en place d’une ligne téléphonique à destination des parents accessible depuis le site de 

la Fédération Nationale : https://www.ecoledesparents.org/30795/permanences_rendez-

vous_gratuits_psychologues/  

 Relai des informations du REAAP. 

Contact : epe30formation@gmail.com / www.epe30.fr / 07.49.24.32.20. 

Lien : http://www.epe30.fr/ 

 

Association nationale des maisons des adolescents : 

 Maintien des permanences téléphoniques (répertoire national de toutes les permanences 

téléphoniques locales des MDA en cours d'élaboration) et mise en place d'accueils via les 

réseaux sociaux (les Promeneurs du Net des MDA) pour maintenir le contact avec les jeunes.  

Lien : https://anmda.fr/ 

 

Positive Planet France, Vénissieux : 

 Maintien des rendez-vous d’accueil et d’accompagnement à distance (par visioconférence ou 

par téléphone).  

 Maintien de certains ateliers collectifs en ligne. 

 Diffusion d'une newsletter hebdomadaire et de contenus sur notre site internet, en lien avec 

l’actualité économique et les mesures gouvernementales. 

Contact : Pauline.grosset-grange@positiveplanet.ngo / 07 83 97 90 12 

Lien : https://www.lacocotte-venissieux.org/actualites 

 

BGE Hauts-de-France : 

 Maintien de l'atelier « Les clés pour entreprendre » à destination des futurs entrepreneurs 

sous la forme d'un entretien téléphonique avec un conseiller. 

 Diffusion de contenus par les conseillers. 

 Mise à jour d’un vadémécum disponible sur le blog. 

 Retour d'expérience des conseillers par Facebook live et réponse  aux questions des 

entrepreneurs. 

 Mise à disposition du serious game « Boosteur d'innovation pour entreprendre ». 

Lien : https://www.bge-hautsdefrance.fr/ 

 

UDAF 82, Tarn et Garonne :  

 Mise en place d'un accompagnement psychologique (dispositif d’écoute, de soutien 

psychologique, d’écoute civique, atelier de gestion du stress…). 

 Mise en place d’un accompagnement social (10 familles concernées) : entretiens 

téléphoniques avec un travailleur social, mise en lien avec les autorités compétentes en cas 

de prises en charge particulières. 

 Mise en place d’une aide dans le cadre de l’accompagnement des enfants (9 enfants 

concernés) : soutien aux devoirs, impression et distribution de documents, accompagnement 

personnalisé par téléphone. 

Lien : https://www.unaf.fr/spip.php?article2287 

https://www.ecoledesparents.org/30795/permanences_rendez-vous_gratuits_psychologues/
https://www.ecoledesparents.org/30795/permanences_rendez-vous_gratuits_psychologues/
file://///192.168.7.52/Partage/DVCU/1%20-%20PP/Mat(t)hieux/COVID-19/FLASH%20SOLUTIONS/epe30formation@gmail.com
file://///192.168.7.52/Partage/DVCU/1%20-%20PP/Mat(t)hieux/COVID-19/FLASH%20SOLUTIONS/www.epe30.fr
http://www.epe30.fr/
https://anmda.fr/
mailto:Pauline.grosset-grange@positiveplanet.ngo
https://www.lacocotte-venissieux.org/actualites
https://www.bge-hautsdefrance.fr/
https://www.unaf.fr/spip.php?article2287
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Comité pour la santé des exilés (Comede)  

 Mise en place d'une ligne téléphonique dédiée (01.45.21.38.40) pour accompagner les 

personnes les plus anxieuses, notamment celles refusant de se déplacer. La ligne 

téléphonique permet d’expliquer les recommandations de santé publique, de soutenir les 

publics à distance et de les orienter vers les services appropriés. Des conférences 

téléphoniques associant des interprètes professionnels sont mises en place.   

 Maintien de la plateforme téléphonique nationale pour informer, orienter, et soutenir les 

professionnels confrontés à la crise sanitaire et à la prise en charge des patients. 

 Mise en place d'une permanence quotidienne de consultations pluridisciplinaires sans rendez-

vous : accueil social, médecin, assistante sociale, psychologue. Ces consultations sont 

réalisées en présentiel (avec interprétariat professionnel par téléphone). 

 Organisation de téléconsultations avec les médecins et interprètes professionnels (pas de 

visioconsultations car la plupart des patients n'ont pas accès aux outils numériques). 

Lien : https://www.comede.org/ 

 

Etablissement public de santé mental de Lille (EPSM) / Centre collaborateur de l'OMS (CCOMS)  

 Diffusion de ressources et messages (Infographie de La Croix Rouge Française, affiches 

Coronavirus traduites en différentes langues) validés par la communauté scientifique et les 

autorités nationales et internationales autour du thème suivant : comment mieux gérer son 

stress durant cet épisode ?  

 Diffusion de ressources pour prendre soin de notre santé mentale et de celle des autres en 

période d'épidémie. 

 Recensement en cours des actions mises en œuvre par les conseils locaux de santé mentale 

(CLSM) relatives à la prévention de l'impact du confinement sur la santé mentale de la 

population. L’objectif est d’en réaliser le partager et de faciliter l'entraide entre territoires. 

Lien : http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=ccoms/presentation-ccoms 

 

CORSAVEM, Corse du Sud 

 Permanence téléphonique permettant d’assurer l'aide aux victimes de violences, agressions 

et escroqueries. 

Lien : http://www.ca-bastia.justice.fr/index.php?rubrique=11666&ssrubrique=11761 

 

L'association sportive Récré 2A, Corse du Sud : 

 Diffusion de vidéos, de planches d'exercices et d'idées d’activités à réaliser en intérieur pour 

occuper nos journées : visite virtuelle de musées, documentaires, MOOC à suivre sur internet, 

morceaux de musiques enregistrés par un des adhérents  

 Relai des activités faites par les adhérents. 

Lien : https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Association-

R%C3%A9cr%C3%A9-2A-458769690982940/ 

 

Nanustrale, Corse du Sud : 

 Création du « Festival des Arts confinés » (tous les soirs à 19h00 sur le site www.agora-

off.com proposant des créations artistiques inédites : théâtre, musique, danse, art digital, 

photographie, bande dessinée, poésie, cinéma, architecture, peinture, vidéos. 

 

 

 

https://www.comede.org/
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=ccoms/presentation-ccoms
http://www.ca-bastia.justice.fr/index.php?rubrique=11666&ssrubrique=11761
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Association-R%C3%A9cr%C3%A9-2A-458769690982940/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Association-R%C3%A9cr%C3%A9-2A-458769690982940/
http://www.agora-off.com/
http://www.agora-off.com/
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Association Regards Citoyens  

 Publication de flyers sur les réseaux sociaux pour accompagner les habitants durant le 

confinement. 

Lien : https://www.regardscitoyens.org/#&panel1-1 

 

Apels : 

 Diffusion de vidéos par les coachs du réseau de l'APELS, de séances d'initiation variées 

(boxe, parkour, yoga, sophrologie, etc.) mettant en avant une valeur ou une compétence 

particulière. L'objectif étant que chacun (petits et grands) puisse maintenir une activité 

physique adaptée au confinement en intérieur. 

Lien : https://educationparlesport.com/ 

 

Amicale des Locataires des Hautes Noues 94  
 Veille administrative sur les situations individuelles grâce à un contact régulier avec les 

locataires, le bailleur et les services municipaux. 

 Fabrication, par les bénévoles, de masques en tissu et de gel anti-antibactérien pour répondre 

à une demande du personnel en contact avec des personnes âgées ou des enfants. 

 Disponibilité des gardiens. 

 Disponibilité de certains services de la Mairie (demande de logement, renouvellement avec 

date butoir rallongée, suspension des commissions). 

 Rappels réguliers des consignes sur le confinement et les gestes barrières. 

Lien : https://www.villiers94.fr/fiche-annuaire/amicale-des-locataires-des-hautes-noues/ 

  

MJC-Centre Social de Mazamet : 

 Ouverture d'un accueil de garde d'enfants à titre dérogatoire pour les personnels soignants. 

Lien : http://www.mjc-mazamet.fr/ 

 

U Liamu Gravunincu - Corse du sud  

 Diffusion d'un tutoriel de création de masques.  

Lien : https://ulg2.jimdo.com/ 

 

Association nationale de consommateurs et usagers, Union locale de Quimper : 

 Maintien du contact par mails avec le public disposant d'un matériel informatique. 

  

https://www.regardscitoyens.org/#&panel1-1
https://educationparlesport.com/
https://www.villiers94.fr/fiche-annuaire/amicale-des-locataires-des-hautes-noues/
http://www.mjc-mazamet.fr/
https://ulg2.jimdo.com/


11 
 
 

 

Collectif Or du commun, Colmar : 

 Elaboration en cours d'un programme de formation numérique pour les mères isolées des 

QPV. 

 Rencontres hebdomadaires à distance par visioconférence. 

Lien : https://fr-fr.facebook.com/CollectifOrducommun/ 

 

AVA BASTA, Corse du Sud :  

 Maintien d'un accueil téléphonique, notamment pour les questions de besoins alimentaires et 

de soutien psychologique des personnes. 

 Repérage des familles en difficulté financière et orientation vers le Secours populaire 

d'Ajaccio (pour la livraison de colis alimentaires). 

 Appui au soutien scolaire par l'impression des supports pédagogiques et par un 

accompagnement téléphonique, notamment pour les personnes rencontrant des difficultés 

liées à la langue et aux technologies. 

Lien : http://www.avabasta.com/index.php?ID_Page=17 

 

U Liamu Gravunincu, Corse du Sud : 

 Mise en œuvre étendue du service polyvalent de livraison de courses et de médicaments 

 Contact téléphonique avec les personnes âgées ou isolées déjà accompagnées 

 Diffusion d'un tutoriel de création de masques. 

Lien : https://ulg2.jimdo.com/ 

 

Ville de Rouen :  

 Transformation des boîtes à livres en « garde-manger » avec des denrées non périssables, 

des attestations de déplacement dérogatoire et des livres. 

Lien : https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/coronavirus-a-rouen-les-boites-a-lire-

transformees-en-garde-manger-HB16601152 

 

Solicoeur (épicerie solidaire), Ardennes 

 Ventes massives en début de confinement. 

 Stabilisation de la situation à la baisse concernant les clients réguliers qui participent au 

financement de leurs achats  (moins 50 % environ), 15 à 20 clients/jour au lieu de 50, 

passage de 15 accès gratuits à 40. 

 

https://fr-fr.facebook.com/CollectifOrducommun/
http://www.avabasta.com/index.php?ID_Page=17
https://ulg2.jimdo.com/
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/coronavirus-a-rouen-les-boites-a-lire-transformees-en-garde-manger-HB16601152
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/coronavirus-a-rouen-les-boites-a-lire-transformees-en-garde-manger-HB16601152
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Association sauvegarde du Nord : 

 Echanges téléphoniques avec les familles accompagnées : entretiens téléphoniques 

programmés en semaine (conseil, gestion du travail, gestion de l'école, échanges sur la 

situation, apaisement des tensions familiales, etc.). 

 Soutien des parents et enfants rencontrant des difficultés sur le plan psychologique et qui 

nécessitent une écoute et des échanges avec une psychologue. 

 Réalisation d’accompagnements ponctuels auprès des familles qui ne font pas partie du 

programme. 

Lien : https://www.lasauvegardedunord.fr/ 

 

MJC Calonne / Pôle Culturel de Sedan : 

 Mise en place d’un réseau d’entraide entre adhérents.  

 Appel par l’équipe de la MJC de tous ses adhérents âgés de plus de 70 ans. 

 Mise en place d’activités numériques : langues et instruments. 

 Correspondance numérique entre la plupart des animateurs et leurs adhérents. 

 Animation de la page Facebook avec la diffusion d’informations culturelles, ludiques et 

récréatives. 

Lien : https://www.mjc-calonne.com/ 

 

Confédération des MJC de France : 

 Appel à la solidarité et message au réseau des MJC. 

Lien : http://www.cmjcf.fr/ 

 

Centre social de Fourmies / Conseil citoyen :  

 Redistribution de matériel : 112 gels hydroalcooliques, 800 masques FFP2, 4 000 gants et 12 

sprays désinfectants. 

 Création de 200 masques cousus distribués aux EHPAD et à l’hôpital. 

 Distribution de 50 pizzas aux pompiers, gendarmes, hôpital et personnels d'EHPAD 

Lien : https://www.fourmies.fr/pages/page-csc-24062015.html 

 

Generali : 

 Dons de stocks préventifs de masques (10 000 masques) et de gels hydroalcooliques à 

l'hôpital de Saint-Denis ou à des EHPAD. 

Karaté club de Corbeil-Essonnes : 

 Achat d'une imprimante 3D pour fabriquer des masques distribués aux soignants et 

commerçants. 

 Dons de crème hydratante pour  l'hôpital de Massy. 

 Réalisation de vidéos de cours de karaté envoyées gratuitement aux élèves. 

Lien : http://karate.corbeil.free.fr/ 

 

https://www.lasauvegardedunord.fr/
https://www.mjc-calonne.com/
http://www.cmjcf.fr/
https://www.fourmies.fr/pages/page-csc-24062015.html
http://karate.corbeil.free.fr/
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ASECO Colmar :  

 Signature d’une convention avec Auchan et une boulangerie pour récupérer quotidiennement 

des fruits, des légumes invendus, pains et viennoiseries afin de les redistribuer aux familles 

dans le besoin (en moyenne 5 à 6 familles par jour) et  3 fois par semaine.  

 Maintien du lien avec les enseignants et certains enfants : réalisation d’impressions et 

distribution des devoirs et exercices. 

 

La Manne et Association de prévention spécialisée, Colmar : 

 Distribution de colis alimentaires et de barquettes-repas pour les hébergements hôteliers et 

hébergements sociaux. 

 Maintien du lien social via les réseaux sociaux. 

Lien : https://www.lamanne.org/ 

 

https://www.lamanne.org/
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La situation des associations politique de la ville et 

le soutien apporté pour la poursuite de leurs 

activités 

Quelques actions menées par les associations sur le terrain  

FOCUS 

#SoutienAsso 

Centre de Services aux Associations du Val d'Oise (CSA 95), Val d’Oise 

 Maintien des actions d’accompagnement pour répondre à toutes les préoccupations des 

associations par téléphone, mail, visioconférence. 

 Maintien de la dynamique départementale grâce à l’émission de radio « La parole aux 

associations »  

 Organisation du deuxième forum des acteurs numériques à distance, réunissant les acteurs 

institutionnels et associatifs de l’Est du Val d’Oise. 

Contact : contact@csa95.com / 01 34 16 24 91  

Lien : https://www.csa95.com/ 

 

 

 

Fabrique territoires santé : 

 Appel à contribution lancé auprès des collectivités : appel à initiatives, solutions concrètes 

mises en œuvre pour gérer la crise sanitaire, notamment auprès des personnes vulnérables ; 

remontée des éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre au quotidien de ces 

actions. 

 Recensement des besoins sur site et mise à jour de ressources sur la gestion de la crise 

sanitaire COVID-19 : ressources utiles aux collectivités,  initiatives des collectivités, initiatives 

solidaires, outils à destination des personnes allophones et/ou vulnérables. 

Lien : https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/gestion-de-la-crise-sanitaire-

covid-19-ressources-utiles-aux-collectivtes 

 

 

 

Association communautaire santé bien-être (ACSBE), Saint-Denis 

 Gestion de l'urgence par le centre de Santé au sein du quartier prioritaire du Franc-Moisin à 

St Denis (12 000 habitants). 

Lien : https://acsbe.asso.fr/ 

 

mailto:contact@csa95.com
https://www.csa95.com/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/gestion-de-la-crise-sanitaire-covid-19-ressources-utiles-aux-collectivtes
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/gestion-de-la-crise-sanitaire-covid-19-ressources-utiles-aux-collectivtes
https://acsbe.asso.fr/

