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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 3 
 

Propos introductif du directeur 
 
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. 
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La continuité éducative 

 

Quelques actions menées par les associations sur le terrain  
  

FOCUS 

#reussirdepuischezsoi  

FACE Paris  

 Utilisation d’une plateforme numérique SkillsBuild (IBM) pour accéder à des formations (pour 

les plus autonomes) et favoriser la montée en compétence à distance.   

 Simulation d’entretiens vidéos et téléphoniques  

 Utilisation d’outils numériques d’orientation et d’information pour continuer à travailler le projet 

professionnel : comme la Fiche métier (CIDJ, Onisep, Etudiant, Pole Emploi) et la Vidéo 

métier youtube 

 Diffusion de prévention et d’information régulière auprès des jeunes (mail, texto, WhatsApp…)  

 Maintien du lien social (1 à 3 appels dans la semaine pour chaque personne accompagnée)  

 Participation à un Projet Vidéo de sensibilisation « spécial confinement » fait par les jeunes 

accompagnés. Un montage sera réalisé par un ancien Jeune du programme 

 Contact : Johanna MICHON / Coordonnatrice PEMS/ j.michon@fondationface.org / +33 6 70 

45 78 85 

Lien : https://face-paris.org/ 

#creationdecontenus 

ATD Quart-Monde :  

 Distribution de petits livres (revues de Bayard Presse), crayons de couleurs, feutres et feuilles 

pour la quarantaine d’enfants répartis dans une quinzaine de familles ;  

 Relai auprès des familles des outils mis à disposition pour favoriser la continuité éducative 

(exemple : faire connaître la diffusion de cours pour les élèves sur France 4, diffuser des 

vidéos postées par une bénévole sur l’apprentissage du français) 

 L’association assure également une permanence téléphonique, et organise des prises de 

rendez-vous avec une assistante sociale. 
Lien : https://www.atd-quartmonde.fr/ 

 

 

 
 
Energie jeunes, Paris, île-de-France :  

 Transmission de contenus destinés aux élèves en confinement pour les motiver à travailler 

depuis chez eux. 

 Lancement d'un dispositif d'accompagnement des élèves en difficulté, avec pour objectif 

d'aider ces élèves dans l'organisation de leur journée et d'entretenir leur motivation sur la 
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durée du confinement (une heure/jour par téléphone par un volontaire expérimenté) et  

transmission aux collèges d'une plaquette d'information associée à ce dispositif. 

Contact : Agnès Michoud, Directrice du développement, agnes.michoud@energiejeunes.fr 

 

Sport dans la ville, Hauts-de-France :  

 Mise en place d’un dispositif d’accompagnement à distance pour les programmes Job dans la 

Ville et Entrepreneurs dans la Ville 

 Prise de contact individuelle avec les 1.600 jeunes de Job dans la Ville, pour répondre à leurs 

besoins spécifiques d’accompagnement. 

 Conception et transmission de tutoriels pédagogiques (exercices sportifs, soutien scolaire, 

aide à la recherche d’emploi), via Snapchat et WhatsApp à tous les jeunes de Sport dans la 

Ville. 

 Mise en place de tutoriels et de cours à distance pour les 100 participants du programme 

Entrepreneurs dans la Ville. 

 Prise de contact directe avec tous les jeunes de Sport dans la Ville et leurs familles pour les 

inviter à respecter les consignes de confinement transmises par l’Etat. 

 

Centre socioculturel M. Noguès / Association Léo Lagrange, Île-de-France: 

 Création d'un groupe whatsapp avec les collégiens du CLAS pour les aider dans la réalisation 

de leurs devoirs et le cas échéant dans la préparation du Brevet ;  

 Mise en place d'une plateforme pour l'aide aux devoirs et la proposition d'activités ludiques et 

créatives ;  

 Contact avec les parents pour identifier les besoins particuliers dans l’accompagnement de 

leurs enfants.  

 https://m.facebook.com/CentreSocioculturelMauriceNogues/?__tn__=%2Cg 

 

Association Remue Méninge, Bègles : 

 Permanence téléphonique pour les 3
ème 

et lycéens 

 Partage d'une activité ou de conseils à destination des enfants à partir d’une page Facebook : 

https://www.facebook.com/Remue-M%C3%A9ninges-1376400659060530/  

Contact : Valérie BARRAUD, Directrice, 05 56 49 53 45/  06 30 42 75 24 

 

Fondation Massé-Trévidy, Quimper : 

 Educateurs de prévention spécialisée mis à disposition des services de protection de 

l’enfance de la Fondation Massé Trévidy afin de garantir la continuité éducative 

Lien : https://www.fmt.bzh/  

 
 

 

 
Môm'Arte : 

 Partage d'activités artistiques et ressources culturelles, propositions d’activités ludiques pour 

petits et grands et conseils pour soutenir les parents 

https://m.facebook.com/CentreSocioculturelMauriceNogues/?__tn__=%2Cg
https://www.facebook.com/Remue-M%C3%A9ninges-1376400659060530/
https://www.fmt.bzh/
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 Mise en place de défis culturels via Instagram deux fois par semaine : les enfants réalisent 

une oeuvre en rapport avec un artiste et des œuvres collectives. Restitution de ce travail dans 

le musée des Môm’s 

 Finalisation de la réalisation d’un kit d’activités artistiques accompagné de matériel de création 

(crayons de couleurs, feutres, pinceaux, peinture…) distribué aux familles les plus en difficulté 

 Diffusion d'informations sur les dispositifs d’aide existants, les actions de soutien à la 

parentalité mais aussi la prévention des risques liés au confinement 

Lien : http://mom-art.org/  

 
Va Sano Productions, Fontenay Sous Bois : 

 Lancement d'une interprétation collective du poème "Liberté" de Paul Eluard à diffuser sur le 

web : 20 participants travailleront chacun une strophe et se filmeront accompagnés de 20 

comédiens de Fontenay-sous-Bois. Mise en ligne sur la page Facebook 

Lien : http://www.vasanoproductions.fr/ et https://www.facebook.com/vasanoproductions/ 

 

Espace Famille Lamartine, Châtenay Malabry : 

 Création d'une page Facebook afin de partager des informations, des tutos d’activités, 

conseils et astuces pour petits et grands 

Lien : https://www.chatenay-malabry.fr/centre-social-lamartine-espace-famille/ 

 

Café littéraire Le Petit Ney, Paris : 

 Création de contenus pédagogiques pour les enfants du CLAS, de vidéos pour les ateliers de 

lecture aux bébés (livres, histoires à doigts, chansons,...) avec la création d'une chaîne 

Youtube. 

 Maintien de l'atelier d'écriture à distance 

 Appel des familles suivies dans le cadre du CLAS. 

 Création de contenu pédagogique pour les enfants du CLAS, de vidéos pour les ateliers de 

lecture aux bébés (livres, histoires à doigts, chansons,...) avec la création d'une chaîne 

Youtube. 

Lien : https://lepetitney.fr/ 

 

Cultures du cœur :  

 Mise en ligne quotidienne des ressources culturelles mise à disposition dans les territoires 

 Construction de formats innovants comme la lecture au téléphone 

Lien : https://www.culturesducoeur.org 

http://mom-art.org/
http://www.vasanoproductions.fr/
https://www.culturesducoeur.org/
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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  

Maison de quartier Les Moulins, Lille 

 Information aux habitants via une page facebook, mails, sms et proposition d'activités 

familiales.  

 Mise à disposition d’outils pour lutter contre les fake news 

 Permanence téléphonique et mail : contact téléphonique avec les parents d'enfants soutenus 

en accompagnement à la scolarité et accompagnement à distance par vidéo ; démarche 

proactive à destination des plus vulnérables 

Lien : http://maisondequartierlesmoulins.fr/ 

 

Fédération nationale des centres de santé 

 Appui par téléphone et diffusion sur le site FNCS de repères sur l'organisation à adopter en 

centre de santé en termes d'accueil/repérage de patients avec des signes respiratoires, de 

prise en charge d’un patient par le médecin / professionnel, de changement d’organisation et 

d'évaluation des risques 

 Information sur la mise en oeuvre facilitée de la téléconsultation pendant l'épidémie 

 Accueil et consultations : conseils et des outils à la disposition des centres de santé 

 Risques infectieux : auto-évaluation de votre organisation interne 

 Pour les professionnels : des solutions pour faire garder vos enfants  

 Diffusion de ressources, lignes directrices, formulaires administratifs utiles, guide 

méthodologique... 

Lien : https://www.fncs.org/ 

 

 
 

 

 

AFL Bastide, Bordeaux 

 Impression d'autorisations de déplacement dérogatoire 

Lien : https://www.aflbastide.com/ 

 

Le Pôle S  
 Création et diffusion d'une affiche sur le confinement (relais préfectures et autres structures 

intéressées)  

http://maisondequartierlesmoulins.fr/
https://www.fncs.org/
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Lien : http://lepoles.org/2020/03/29/coronavirus-affiche-ne-joue-pas-avec-ta-vie-ne-joue-pas-

avec-la-vie-des-autres/ 

 

Maison de Quartier Beaujardin, Valenciennes 

 Alimentation de la page Facebook de la structure quotidiennement pour maintenir un contact 

virtuel (Messages preventifs,  transmission d’informations gouvernementales). 

 Information sur les mesures de confinement à destination des jeunes. 

Lien : https://fr-fr.facebook.com/maisondequartier.beaujardin 

 

20
ème 

chaise, Paris 

 Permanence téléphonique : relais des informations, identification des situations difficiles, 

maintien du lien et des contacts avec les personnes isolées 

 Veille sur les réseaux : partage des informations sur le confinement, activités et ressources 

pour la scolarité 

Lien : https://www.la20emechaise.org 

http://lepoles.org/2020/03/29/coronavirus-affiche-ne-joue-pas-avec-ta-vie-ne-joue-pas-avec-la-vie-des-autres/
http://lepoles.org/2020/03/29/coronavirus-affiche-ne-joue-pas-avec-ta-vie-ne-joue-pas-avec-la-vie-des-autres/
https://fr-fr.facebook.com/maisondequartier.beaujardin
https://www.la20emechaise.org/
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Vie quotidienne et solidarité de proximité 

Quelques actions menées par les associations sur le terrain  

  

FOCUS 

#Viequotidienne 

L’association Habitat Jeunes Privas Centre : Prise de contact régulière avec les résidents ; 

maintien des animations et ateliers en live depuis Facebook ; création d’un réseau d’acteurs  afin de 

proposer des animations au plus grand nombre (hors du foyer de jeunes travailleurs pour créer des 

temps à partager) : mise en place d’un espace d’informations au sujet du COVID ; mise à disposition 

d’attestations dérogatoires de sortie ; sensibilisation autour des gestes barrières. 

Lien : http://habitatjeunesprivas.com/ 

#solidarité 

Centre social Nautilus, Roubaix : Contacts téléphoniques quotidiens avec les familles par les 

référents Familles/RSA ; recensement d’informations utiles à la vie quotidienne des habitants en 

période de confinement ; proposition d'activités manuelles, ludiques et sportives, d’activités ludo-

éducatives et culturelles 

Lien : = https://www.facebook.com/Centre-Social-Nautilus-132117700826017/ 

  

 

 

MJC de La Brèche, Cherbourg :  

 Publication de contenus "positifs" et pratiques, ludiques ou divertissants à l’intention des 

jeunes 

 Veille sur les réseaux sociaux ("promeneur du net") 

 Participation au groupe Facebook  "Numérique de confinement - Manche", animé par des 

animateurs  socioculturels et multimédias, des référents jeunesse et famille/parentalité, et 

d'une psychologue afin d’aider les personnes ayant des difficultés d’accès au numérique en 

période de confinement. 

 Groupe de partage et d'échange entre professionnels 

Lien : https://www.mjc-cherbourg.fr/ 

 

Kfé des familles, Bordeaux :  

 Permanence téléphonique pour les adhérents et appels aux adhérents une fois par semaine 

 Proposition d'ateliers cuisine parents/enfants et lecture de conte à venir (en visioconférence) 

 Veille sur Facebook : relai des informations importantes chaque jour, une idée quotidienne 

d'activité à faire en famille et la proposition d'un challenge une fois par semaine 

Lien : http://kfedesfamilles.fr/ 

https://www.mjc-cherbourg.fr/
http://kfedesfamilles.fr/
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L'Eclaircie, Rhône : 

 Distribution de colis alimentaires fournis par la banque alimentaire  

 Contact téléphonique avec les résidentes du collectif 

 Impressions d'autorisations de déplacement dérogatoire 

 

Cie Les Coulisses à Ressorts : 

 Création d'un blog dédié à la pratique clownesque 

 Réflexion sur l’organisation de temps de jeu avec les partenaires (Maison pour l'Emploi,  

Adoma, le SLS) et les adhérents pour les remobiliser après le confinement.  

Lien : http://www.coulissesaressorts.com/ 

 

Clichés urbains : 

 Défis photos à réaliser à la maison et publication sur Instagram 

 Permanence téléphonique à travers des groupes whatsApp pré-constitués et par téléphone 

Lien : https://www.cliches-urbains.org/ 

 

Le Mur, Colmar : 

 Envoi quotidien par courriel de photos et dessins (souvent faits par des enfants) et de photos 

de souvenirs agréables, aux EHPADS et autres établissements médicaux 

 Organisation de blind tests et création d’une radio participative via facebook live, dans 

lesquels chaque personne indique ce qu'elle souhaite écouter pour une transmission en direct 

Lien : https://www.lemur.fr/mur/colmar/  

 

Rock School Barbey, Bordeaux : 

 Concept de jeu concours de rap pour les artistes urbains avec des lots à gagner en 

partenariat (zephyr production France, Rock School Barbey, footkorner, Reste Cool, Twolfilm, 

et des beatmakers de renom tels que; Rekoba, lil rayon, Flam et Dablibeats et l'influenceur 

lacraps_lafraise ) 

Lien : http://www.rockschool-barbey.com/ 

 

Fontenay Cité Jeunes, Fontenay : 

 Contact téléphonique avec les jeunes 

Lien : https://www.facebook.com/fontenay.cite.jeunes/ 

 

Espace Santé, Nord : 

 Création d'un groupe WhatsApp pour maintenir le lien avec les adhérents  

 Création de vidéos spécifiques de séances de yoga  

 Echange des contacts des adhérentes afin de créer une solidarité virtuelle 

 

 

 

Compagnie KeatBeck, Paris île-de-France :  

 Contact permanent (mail, textos, WhatsApp) avec les seniors et les chefs d'établissement 

(écoles primaires, collèges, lycées) 

http://www.coulissesaressorts.com/
https://www.cliches-urbains.org/
https://www.lemur.fr/mur/colmar/
http://www.rockschool-barbey.com/
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 Diffusion d’un épisode Dansé en intérieur afin d’encourager à rester chez soi : 

https://www.facebook.com/ciekeatbeck/videos/197866664965708/ 

 Post de participation chorégraphique chez soi, en lien avec des kits créés avec le Centre 

Pompidou : https://www.facebook.com/ciekeatbeck/videos/3308884469126278/  

 Diffusion du message sur le confinement : 

https://www.facebook.com/ciekeatbeck/posts/2527013117564935 

Lien : https://www.keatbeck.com/ 

 

Centre social Culturel du Grand Parc, Bordeaux : 

 Mise en place d’un accueil téléphonique pour l'orientation des publics et des personnes 

vulnérables 

 Création d’une newsletter bihebdomadaire communiquée à l’ensemble des adhérents (par 

mail, par SMS et sur Facebook) 

 Aide numérique à distance pour toutes les démarches  

 Affichage et mise à disposition des informations officielles et d’attestations dérogatoires 

Lien : http://gpinten6t.fr/ 

 

Le bon temps : 

 Contact par téléphones de personnes âgées/conseil pour des exercices d'équilibre et 

d'entretien physique 

Contact : Véronique Dieuaide, coordinatrice, 07 88 40 45 46, contact@le-bon-temps.fr 

 

PAEJ, Bordeaux : 

 Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 16h à 19h30 

 Entretien avec les psychologues ou éducateurs pour les jeunes via Skype ou téléphones  

 

Le fil solidaire, Epeule  :  

 Identification, contact et aide pour les habitants isolés (aide, courses)  

 Commande et livraison de denrées alimentaires avec livreurs bénévoles et partenaires 

(Restos du Cœur, Liddl, Aldi, CCAS; El Cagette, l'Univers, Secours catholiques, paroisses) 

Lien : https://www.roubaixxl.fr/le-fil-solidaire-une-chaine-humaine-exemplaire/

https://www.facebook.com/ciekeatbeck/videos/197866664965708/
https://www.facebook.com/ciekeatbeck/videos/3308884469126278/
https://www.facebook.com/ciekeatbeck/posts/2527013117564935
https://www.keatbeck.com/
http://gpinten6t.fr/
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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  

 

 
 

Planning Familial Indre et Loire 

 Communication sur le bénévolat et la réserve civique 

 Permanence téléphonique, par mail et via Messenger (sur la page Facebook) pour répondre 

aux besoins/questions du public en matière de santé sexuelle et de violences (et notamment 

conjugales) 

 Relai des informations liées à l'accès à la contraception, à l'IVG, à la prise en charge des 

violences intra familiales 

 

Activ’Action :  

 Organisation d'ateliers hebdomadaires  à destination des professionnels associatifs sur des 

thèmes comme "Comment imaginer son travail lorsqu'on est un acteur de terrain et de contact 

pendant le confinement ?" ; « Les mécanismes de l’entraide et de la confiance : mieux 

comprendre pour mieux agir" ; "Les mécanismes et outils d'une dynamique d’équipe 

collaborative dans le domaine du social" 

 Mise en place d'une communauté en ligne d'acteurs sur la plateforme Atolia pour permettre 

l’entraide pendant cette période de confinement. 

Lien : https://www.activaction.org/ 

 

Dans tous les sens :  
 Prise de contact avec les partenaires pour proposer des services dans le cadre de l'activité 

artistique de l'association 

 Création d'un espace d'écriture à distance 

Lien : http://www.danstouslessens.org/association-dans-tous-les-sens/ 

Centre social Alma, Roubaix : 

 Présence physique d'un salarié par jour au centre social afin de réaliser des photocopies pour 

permettre aux familles les plus isolées d’assurer l’école à la maison 

 Relai effectué  avec les commerçants volontaires du quartier afin de distribuer des attestations 

de déplacement dérogatoire 
 Information et accompagnement des familles à la réalisation des démarches administratives 

(orientation, soutien écrivain public, Information autour de l’actualité des services 

adminisitratifs et du COVID-19, via la page Facebook du centre social et par mailing)  

 Contact : Charlotte Rouvroy 06.09.22.27.29 permanence@csalma.org 

Lien : http://csalma.org/ 

Association les Potes en Ciel 59 :  

https://www.activaction.org/
mailto:permanence@csalma.org
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 Mise en ligne des ressources d'entraide (couture de masques, lien téléphonique, soutiens aux 

personnes sans abris...) , éducatives ( sur les actions à faire avec les enfants) et de soutien à 

la parentalité ( des astuces pour les parents et des liens) 

 Maintien de contact par téléphone et Whatsapp 

 Formation de l'équipe à l’utilisation d’outils en ligne, soutien dans cette période d'isolement et 

de chômage technique partielle (15 heure de télétravail maintenues pour les postes d’accueil 

et administratif) ou total (poste d'agent d'entretien) 

Lien : https://www.potesenciel.com/ 

Confédération syndicale des familles 

 Poursuite des échanges pour ajuster les modalités de partenariat. 

 Relai sur les réseaux sociaux de fichier adhérent, administrateurs, représentants des 

locataires, d'usagers des informations provenant du territoire par la CSF de Strasbourg 

 Interpellation par le CSF des services de la Ville pour organiser une veille sur le secteur des 

locaux de l'UD et coordonner d'éventuelles actions (courses, administratif, repérage etc...) en 

direction de publics ciblés.  

 Envoi d'un questionnaire au groupe santé pour faire le point sur leur situation en tant 

qu'usagers et/ ou représentants des usagers de la santé. 

 Organisation d’aide aux devoirs par le biais d'échanges mails et téléphoniques 

Lien : https://www.la-csf.org/ 

 


