
Les remontées des bonnes pratiques
associatives dans les quartiers

de la politique de la ville

La mise à disposition d’une newsletter répond à un besoin de diffuser les bonnes
pratiques 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.

Une FAQ est mise à votre disposition et régulièrement actualisée sur le site de l’agence:
https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-destination-du-reseau-de-la-politique-de-la-ville
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 Quelques actions menées par les associations sur le terrain :

► MOT CLE : REUSSIR DEPUIS CHEZ SOI

Bétamachine :

Mise à disposition pour les enseignants des ordinateurs de Betamachine équipés
d'une suit bureautique, d'imprimantes ou de scanners
Collecte des matériels informatiques des particuliers et entreprises via le site web
: https://www.betamachine.fr/operation-framboise/

France Médiation :

Mise à disposition – gratuitement et sans conditions – des ressources et outils
numériques à destination des établissements, des enseignants, des familles et de
tous les apprenants par les entreprises de la filière EdTech

Emmaüs Connect :

Mobilisation des entreprises pour collecter du matériel informatique et équiper les
personnes en précarité, isolées et/ou les jeunes afin de leur permettre de suivre
leurs cours à distance

Institut Télémaque :

Don de 60 ordinateurs par l’entreprise BNPP
Organisation d'un atelier de réflexion à distance avec Big Bloom sur les modalités
de continuité du mentorat par le digital

Article 1 :

Initiative #reussiteviral (partenariat avec la Fage)
Mise en relation des étudiants volontaires (2500 inscrits) avec des lycéens de
milieux défavorisés ayant besoin de soutien pour réussir leurs études dans une
situation de confinement

Centre social Port Neuf (La Rochelle) :

Prise de contact avec les familles (25) pour définir les besoins et difficultés
notamment liées aux devoirs et à l’absence d’outils informatiques

Direction Centre Saint Elivet :

Mise en place d’un partenariat avec une association pour doter élèves d'un
ordinateur et imprimante

La continuité éducative
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Orchestre à l’école :

Mise en place de prêts d'ordinateurs de l'école aux familles

Relai social :

Prise de contact avec les familles
Impressions des documents pour les devoirs et transmission de guides d'activités
en famille

AFEV :

Poursuite de l'accompagnement à distance grâce à un protocole d'intervention à
distance,
Accès à des ressources (https://ai.afev.org/)
Mise en place d’initiatives groupées grâce au Collectif Mentorat (NQT, Proxité,
Chemin d'avenir, ESA, Télémaque, Article 1)

Crésus :

Organisation de sessions de sensibilisation à l'entrepreneuriat ludiques, basées
sur le jeu Dilemme Entrepreneurs

► MOT CLE : CREATION DE CONTENUS

Les petits citoyens (Fédération Léo Lagrange) :

Mise en place d'activités pour la famille (jeux, dessins, débats…)

Les petits débrouillards :

Réalisation en cours d’un un portail d’activités culturelles à distance ludiques et
éducatives
Fabrication de contenus en lien avec plusieurs associations (Culture du Coeur -
Respirations - Emmaus - ATD - Aurore - Compagnons -Régies de Quartier, FNCS
etc….) et avec l’aide de +30 Sociétés Savantes (biologistes, physiciens,
chimistes, médecins, etc…)

Institut Télémaque :

Mise en place de la chaîne youtube (www.monavenirengrand.com) pour la
diffusion de contenus digitaux , fiches de méthodes, sites de références
pédagogiques . 20 000 utilisateurs et 1 million de vues
Relai de contenus digitaux sur la thématique de l’ouverture au monde
professionnel
Organisation d'un accompagnement à distance et de cours de soutien
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Orchestre à l’école :

Distribution des instruments et partitions aux enfants par les agents
Mise en ligne de tutos d’instrumentistes et envoi de défis musicaux quotidiens,
Organisation d’échanges entre professeurs de musique et professeurs pour lier
les apprentissages,

Cultures du Coeur :

Mise à disposition de liens, de kits, actions et ateliers à destination de la famille

Association Ariana :

Mobilisation de 200 professeurs pour accompagner les jeunes dans les cours à
distance
Mise en place du Programme #MIX'ART-Antivirus : 4000 jeunes mobilisés pour
réaliser une production artistique
Mise en place du Programme MIX'ART contre le Coronavirus : créations de
centaines d'œuvres par un collectif d'artistes street art pour promouvoir lutte
contre l’épidémie

 

Quelques actions menées par les associations sur le terrain :

► MOT CLE : MESSAGE DE PREVENTION CONFINEMENT

Agence des quartiers : Réalisation d’une campagne vidéo reposant sur un appel de
personnalités pour diffuser le message #jerestechezmoi.

Vidéos conçues sur le même format et réalisées avec différentes personnalités
comme le sportif Moussa Sissoko
Relai sur les réseaux sociaux de de TF1 et discussion en cours avec France
Télévisions
https://twitter.com/L_agence2

L'espace santé jeunes/PAEJ :

Création d’un web journal pour inciter les familles proches et jeunes habitants du
quartier à respecter le confinement.
Diffusion du message de confinement par vidéo sur le réseau Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=HZznMW1TTTM&t=3s&frags=pl%2Cwn

 

 

Les messages adressés aux jeunes des QPV pour les
convaincre de respecter le confinement
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La Passerelle :
Création d’un groupe à destination des familles sur les réseaux sociaux pour
diffuser des informations sur le confinement
Information des habitants par le média de proximité en ligne (Bornbuzz)
Création d’outils de prévention à destination des jeunes
Mise à disposition d’attestation de déplacement dérogatoire illustrée pour les
personnes maîtrisant mal le français

Ecomobile :

Réalisation d’un Kit de confinement pour les familles et d’un Pack Anti-FakeNews

AGASEF :

Diffusion des messages de prévention par les éducateurs de prévention
spécialisée en contact des jeunes

AFEV :

Mise en place d'un groupe "Education aux médias et à l'information" pour lutter
contre les fake news
Visites dans les logements pour rappeler les consignes

► MOT CLE : ACCOMPAGNEMENT AUX BONS GESTES

Le Rocher :

Mise en place d'un bulletin dans quartiers pour diffuser les bonnes pratiques et
maintenir le lien

Crésus :

Organisation d’ateliers en audioconférence pour le rappel des consignes

FCSF :

Relai des supports de consignes sanitaires, geste barrières et du confinement
pour les personnes illettrées, analphabètes et non-francophones

CNRLQ :
Initiatives des Régies de Toulouse :

Remise et explication de l'attestation aux salariés, dictée de l’attestation et envoi
par MMS ou mail
Rédaction d'une attestation simplifiée transmise par mail aux partenaires pour
relais par MMS ou mail aux habitants



Contact téléphonique aux adhérents de la Régie pour un rappel des consignes,
dictée de l'attestation
Mise en boîte aux lettres de l'attestation pour les habitants n'ayant pas accès à
internet et ayant des difficultés d'écriture, par les salariés en activité de gestion
des déchets.

Initiatives des Régies de Montceau les Mines :

Organisation d’entretien téléphonique par semaine entre les salariés-habitants en
parcours et l'accompagnatrice socio-professionnelle pour continuer le travail
d'accompagnement et s'assurer du respect des consignes de prévention et
protection données par l'Etat

Initatives des Régies de Chambéry :

Création d’un groupe Facebook ("Solidarités avec Chambéry le Haut") composé
de sous-groupes (« santé, école à la maison,seniors et personnes fragiles,
animation à distance, médiation, montée d'escalier et pouvoir d'agir)

Relai social :

Prise de contacts avec les jeunes et familles, communication Facebook
Envoi par la poste d'attestations de déplacements dérogatoires

Quelques actions menées par les associations sur le terrain :
 
► MOT CLE : CADRE DE VIE

Wimoov :

Mise à disposition de voitures individuelles pour les bénéficiaires qui ont un
contrat de travail ou nouvel emploi proposé
Préparation de missions essentielles comme la garde des enfants de soignants
Conciergerie solidaire

Centre Social Port Neuf (La Rochelle) :

Constitution d'un groupe d' habitants réunissant maison de quartier - comité de
quartier - conseil citoyen pour un dépannage (courses etc). 1 dépannage à ce
jour.
Prise de contact hebdomadaires aux personnes âgées de + 70 ans et fragiles

Centre social Saint Elivet :

Mise en œuvre d'un système d'entraide entre voisins pour Ar Santé-Les Fontaine
afin de faire part d'une demande ou offre de service de la part des habitants

 

Le cadre de vie / Solidarité de proximité
 



Affichage dans les halls d'immeuble (avec l'accord et le soutien de Côtes d'armor
Habitat et la Ville de Lannion) pour relayer des demandes commes des demandes
de courses
Mise en place d’une hotline

► MOT CLE : SOLIDARITE

Ecomobile (surtout en Martinique) :

Réalisation de plateaux repas pour les plus démunies (SDF - Personnes isolées)
Organisation de courses alimentaires et/ou médicales pour ceux qui sont sans
moyens de locomotions suite à l’arrêt du transport public en Martinique)
Transport du personnel soignant du domicile au CHU et autres lieux d'accueil de
patients sur le territoire

Centre d’animation les Unelles :

Mise en place une page Facebook à destination des habitants du quartier, des
jeunes et du personnel du F.J.T. en partenariat avec l'EHPAD (résidents et
personnel) et un membre du Conseil Citoyen de Claires Fontaines pour relayer
des contenus (photos, blagues, météo d'humeur)

Aclia :

Aide aux plus démunis : distribution alimentaire, des kits d'hygiène lors de
l’accueil des SDF
Don de denrées alimentaire au restaurant du cœur de frais marais, distribution de
denrées alimentaires dans le quartier de faubourg de Béthune en partenariat avec
l'association la Clé de la rose

Emera :

Accompagnement des malades
Espace ressources cancers : suivi téléphonique des patients atteints de
pathologies cancéreuses avec deux spychologues et accueil des nouveaux
patients grâce à des nouveaux mobiles
Réseau de soins palliatifs : suivi des patients en télétravail par le médecin
coordonnateur / et les infirmiers et infirmiers pour les sorties d'hospitalisation

Pas sans nous :

Appel au bénévolat (distributions de repas, maintien lien avec personnes âgées et
isolées, palier à la fracture numérique en imprimant pour les autres, relayer les
initiatives, coudre des masques)

Les soutiens sont mis en œuvre de plusieurs manières :



Par téléphone : Aclia, Centre social Port Neuf, Centre social Saint Elivet, Espace
santé jeune (PAEJ), Centre social d’Allonnes, ACI Association de conseil et
d'insertion)
Assistance en ligne : Emmaüs Connect
Appel aux témoignages et bénévolat : Pas sans nous et Le Rocher

Sur la "bonne posture" des adultes-relais au coeur des QPV, en cette période de
confinement
Dans les circonstances actuelles de crise sanitaire et de confinement, les fonctions de
médiation sociale doivent être maintenues au maximum, en lien téléphonique direct
avec les habitants. En effet, même si l'ensemble des structures d'accueil sont fermées et
l'espace public n'est plus occupé. Le lien téléphonique avec les habitants constitue
parfois aujourd'hui le seul lien entre les institutions et la population des quartiers. Le
maintien en activité des adultes relais et leur appui sont donc très précieux.
 
Il est donc fortement encourager de trouver avec les adulte-relais une organisation
logistique leur permettant d'assurer, en télétravail, un lien téléphonique avec les
habitants avec lesquels elle est habituellement en contact pour par exemple :

Diffuser les informations officielles, rassurer, et assurer une écoute très précieuse
;
Détecter d'éventuelles situations difficiles individuelles (à remonter au CCAS), et
capter des "signaux faibles" qui révéleraient des tendances (ex : montée des
tensions, difficultés d'approvisionnement, pénurie dans les commerces de
proximité, développement de symptômes du COVID 19, systèmes de solidarité
spontanés, installation de trafics, dysfonctionnements de tous ordres, etc ...) ;
 Et enfin, maintenir le lien avec les bailleurs".

 

Quelques actions menées par les associations sur le terrain :
 
FCSF :

Mise en place un recueil d’initiatives solidaires au sein du réseau :
https://www.centres-sociaux.fr/coronavirus-la-fcsf-sengage-a-vos-cotes/
Recensement des besoins des ACM, des modes d’accueil de la petite enfance,
des MECS (transfert personnel)

 
Wimoov :

Recensement des besoins des partenaires :
Livvreurs de courses pour séniors
Appel aux personnes isolées (besoins de mobilité / état du confinement)

Orchestre à l’école :

 

Fonctionnement des associations
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Mise à disposition de salles de visioconférences

Du côté des femmes :

Partage des coordonnées des associations d'IDF qui accompagnent femmes

Agence nationale de la cohésion
des territoires
20, avenue de Ségur
TSA 10717
75334 Paris Cedex 07
Tél. : 01 85 58 60 00
@ANCTerritoires
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