
Contexte : Le Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant sur la réglementation des
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 est entré en
vigueur le 17 mars 2020. 
Dans quelle mesure l'activité des Espaces de Vie Sociale est-elle directement impactée? 
Quelles alternatives sont mises en place pour maintenir le lien avec les familles et poursuivre
les missions?
 
Démarche : Un questionnaire en ligne a été envoyé le 26 mars 2020 :
https://framaforms.org/etat-des-lieux-en-periode-de-confinement-1584969016
 Puis un deuxième questionnaire le 24 avril 2020 à l'ensemble du réseau: 
 https://framaforms.org/etat-des-lieux-en-periode-de-confinement-ndeg2-1587711005. Il
s'agit d'actualiser le 1er état des lieux. 
 
Résultats : ce document présente une synthèse des réponses des 2 questionnaires
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Analyse graphique 

Pour cette
question 

22
associations
ont répondu



Association                             Actions mises en oeuvre  
 
 

Actions à venir                          Besoins
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Légende des icones 

Synthèse des réponses par association 

Les contributions en gras sont des éléments apportés lors du 2ème
questionnaire  



LA PLÉIADE
 
- Téléphone 2 fois par semaine pour les seniors 
- Mise en place d'un groupe whatsApp pour les familles
- Une  permanence téléphonique 
- Accompagnement Démarches administratives via téléphone
- Mis en place d'un atelier "couturière solidaire" pour la
confection de masques aux normes AFNOR à destination de notre
public QPV du Mas de Mingue
 
Solidarité envers les plus fragiles pour aller faire des courses, les
accompagner à rdv medicaux
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RAIA
 
Une permanence est assurée pour les besoins en photocopies ou pour
des impressions. La médiatrice et le directeur habitent sur le quartier
permettant ainsi de maintenir le contact tout en respectant le
confinement.
 
Distribution d'autorisation de déplacement dans les boites aux lettres 
 
"Du soutien de la part des différents partenaires financiers. Afin d’assurer
une trésorerie saine, permettant de payer nos salariés et de repartir sans
contrainte."
 

LES CERISES BLEUES 
 
- Prendre des nouvelles
- Relayer des messages officiels



ACCES POUR TOUS
 
- Activités maintenues:  Travail administratif. Préparation des Activités. 
- Cours Photos Informatique : envoi des fichiers et cours par mail 
- Atelier Anglais : envoi et communication par mail
- Articles diffuser sur la page FB 
 
- Ligne d'écoute pour les familles avec des enfants âgés de 0 à 6ans et
plus si demande
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PROJET ROCHEBELLE 
 
- L'épicerie est ouverte de 9h à 12h du lundi au samedi et de 16h à 18h
les lundis, mardis, jeudis et vendredis ce qui permet de garder un lien
avec les habitants.
 
- Nous réfléchissons à faire plus en livrant à domicile mais pas simple de
communiquer à distance avec les bénévoles non connectés.
 
 
"Besoin de patience!"

LES PETITES MAINS 
 
 
-  Envoi de mails, et communication via facebook
- Propositions d'activités à faire à la maison
 
Des concours pour les enfants
Un soutien aux personnes âgées et isolées



ASSOCIATION SÉSAMES
 
- Activités maintenues:  
Action politique de la ville:  " Écouter , soutenir informer Partager et
Parler " écoute des jeunes, soutien ,conseils etc...2h par jour ou plus -
pour les jeunes et leurs familles et aussi pour les plus âgés .
- Accueil téléphonique 
- Informations diffusées sur le site et la page facebook
- Un relai téléphonique des bénévoles pour pallier à l'absence de CLAS
- Un soutien scolaire individualisé avec des bénévoles de nos actions
CLAS collèges et lycées par Visio conférences et whatsapp -
- Accueil physique pour les personnes les plus fragiles pour les
démarches administratives,  pour la lecture du courrier également.
- Affichage des mesures barrières traduites en plusieurs langues. 
- Création d'un compte face book " COVID GARD et après " Plate
forme qui permet à tous partenaires ou public de communiquer
, échanger des infos , poser des questions
- Participation à des actions informatives préventives Santé -
Gestes barrière avec le SDIS départemental (service
départemental d'incendie et de secours du GARD) sur plusieurs
territoires d'Alès AGGLO
- interventions en binôme avec un adjudant  médiateur -
mission d’ « Information des publics sur les gestes barrières
contre la diffusion du virus COVID 19 »
- Accompagnement administratif et social pour urgences et
acheminement service du Département , CAF ,CCAS ,
Associations caritatives personnes démunies ( la Cantine
distribution de repas - resto du cœur )
Sous l'égide du département Sésames est devenue association
référente pour l'action " COUTURIÈRES SOLIDAIRES " qui sollicite
les publics des quartiers et les bénévoles pour la réalisation de
masques en tissu qui seront distribués aux publics fragiles et
démunis ( Cela contribuera à valoriser l'action des habitants des
quartiers politique de la Ville) . 
- Réouverture du LAEP en écoute téléphonique début mai -
jusque là écoute ponctuelle assurées par la directrice
- Participation des jeunes a des émissions réalisées avec Radio
Grille Ouverte
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APHYLLANTHE 
 
Adaptation du site Internet avec rajout de la rubrique "Crise sanitaire"
pour des informations, conseils, vidéos destinées à aider les adhérents
à gérer le confinement. 
Communication régulière avec les adhérents par le biais d'infolettres
et/ou de courriels. 
Réunions régulières du bureau en visio-conference pour suivre la
situation
 
Publier sur le site internet les infos que la CAF considère utiles pour
notre public.
 

 
"Besoin de pensées positives comme vous ...et partager les expériences
... comme on le fait déjà avec vous" 
"De force et de santé comme nous vous le souhaitons !"
"On a apprécié les infos sur le confinement que vous nous avez
fait parvenir - même si comme pour tout le monde des
inconnues persistent ce jour le 04 05 2020"
 

Les 4 A 
 
- Permanence téléphonique
- Pour les enfants du CLAS et leurs familles, une attention toute
particulière leur est réservée dans l'accompagnement à l'aide aux
devoirs (révision des notions de base, conseils aux familles, liens avec
les écoles...).
- Confection et distribution de masques 
- Prêts de tablettes pour les familles les plus isolées
 



CAFE D'ANAIS
 
- Partage d'informations, appels à bénévoles pour soutenir les actions
associatives sur Nimes prise de contact via reseaux sociaux.
- Distribution de colis alimentaires, de barquettes repas,
possibilité de prendre une douche en toute sécurité
 
L'organisation d'une journée festive en vue de la réouverture 
Mobilisation de l'équipe bénévole, du public et des associations
partenaires pour réaliser des créations maison autour d'un thème
porteur d'espoir en lien avec la situation actuelle; ces créations seront
exposées à l'occasion d'un apéritif de reprise et chacun pourra faire
cadeau de ces créations aux personnes de son choix. l'objectif étant
d'apporter du positif et du lien pendant la période de confinement.
 
Besoins de moyens pour garder le contact avec les habitués, n'étant pas
nécessairement adhérents de l'association.
"Obtenir un autorisation d'utilisation de l'espace publique
devant nos locaux pour permettre une reprise de nos activités
en regard des normes d’hygiène et de sécurité de rigueur
(distanciation)"
"Des masques, des masques et des masques, de la nourriture à
redistribuer et puis que les administrations départementales ou
régionales arrêtent de nous harceler avec des questionnaires
inutiles"
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FOYER RURAL LOISIRS SPORTS VALLABREGUES
 
- Lien social via la messagerie - questions/réponses... Les adhérents
apprécient cet échange de messages. Soutien moral.
- Participation à "Ne confinons pas nos recettes de grand-mère"
action menée par La Fédération des Foyers Ruraux du GARD
 
Preneur d'idées !!!



PASEO
 
- Page facebook pour relayer les infos utiles (adresse : Paseo Nimes) 
- Page facebook pour des séances de zumba en direct (lundi, mercredi
et vendredi de 10 à 11h) 
- Contacts téléphoniques 
- Groupes de discussion sur Whatsapp
 
- Liens réguliers entre membres de l'équipe (téléphone, skype, mails).
 
- Connaître les dispositifs de soutien apportés aux associations.
Comment et à qui s'adresser? 
- Le déconfinement: Les activités en lien avec les publics? Le
nombre? Les gestes barrières? La période? Jusqu'à quand?
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LA GERBE
 
- Poursuite de l'activité jardin en respectant les recommandations de
l'état, un protocole a été mis en place afin que personne ne puisse se
croiser et qu'il n'y ait pas de risque.
- Appel aux personnes (en priorité les personnes vulnérables et/ou
isolées)
Correspondance par mail pour encourager chacun. 
- Liens avec les parents concernés par les dispositifs CLAS et REAAP
avec activités proposées pour leurs enfants.
- Fournir des paniers repas aux personnes qui seraient dans le besoin
information donnée à la mairie
 
- Maintenir le lien avec les différents participants en respectant les
directives du gouvernement.
 
- Projet de mettre en place un Zoom EVS pour l'ensemble des
adhérent de l'EVS.



AMAOS
 
- Une annonce par le biais des réseaux sociaux. 
- Appel aux familles par téléphone. 
- Messages par WhatsApp pour indiquer un numéro de téléphone et 
- Une adresse mail en cas de besoin pour une aide alimentaire, un
besoin administratif ou accompagnement scolaire. 
- Informations à tous les contacts qui ont une adresse mail . 
- Messages solidaires et rassurants par voix vocale via WhatsApp aux
non lecteurs.
- Opération "Couturières solidaires", Prêt de matériel
informatique aux familles démunies
- Opération de prêt de matériel informatique pour les familles
non équipées 
- Concours d'écriture et de dessin "Raconte-moi ton
confinement" à destination des enfants du quartier
Transmissions de toutes les demandes des familles aux structures de
soutien. Contacter les familles par téléphone afin de les rassurer et être
au courant des situations difficiles. Orientation des familles vers les
structures concernées.
Les familles ont des besoins en ordinateurs pour le travail scolaire 
Pour pouvoir faire face à la détresse des publics en précarité
sociale et économique, nous avons besoin du partenariat et du
soutien de tous
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BOOSTER
 
- Mise en place d'un groupe watt’s app avec les différents groupes
d’accompagnement scolaire pour les aider dans leurs cours à la maison
et Assistance psychologique 
- Impressions des attestations et des photocopies pour les devoirs à la
demande .
- Reconditionner, emballer et distribuer  35 ordinateurs pour les
enfants de familles en difficultés. 
En partenariat avec le Conseil Départemental et grâce à l'aide de
18 couturières bénévoles, confectionner et distribuer plus de
1000 masques Grand public.
 



- Prêter et livrer chaque semaine des jeux de société et du petit
matériel de sport. Collaborer avec les écoles et les collèges
beaucairois puis imprimer et livrer plus de 5000 photocopies de
devoirs scolaires.
Communication sur facebook avec des videos de sport à la maison ,
avec les enfants...
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LO QUINQUET
 
- L'administratif est assuré en télétravail 
- Cours de l'atelier d’écriture en ligne
- Suivi des mails du reaap pour aider les parents et les enfants
- Cours de Yoga en vidéos pour continuer les cours à la maison
- Mise en place de télé cours mais difficultés de réception dans certaines
zones blanches des Cévennes
- Confection de masques avec des couturières bénévoles.
- Nous avons décidé d'arrêter tous les cours et les stages. (pas de
rattrapage après le déconfinement) Annulation du Gala du 14 juin
Nous reprenons en septembre remboursement aux adhérents de
tous les cours non pris, ou avoir pour la prochaine saison.
 
"Continuer à  avoir des relations avec les autres EVS"
" Rester solidaires"

 
ECOLE DES ARTS VIVANTS
 
- Des cours à distance via skype 
- Informations de solidarité  aux adhérents
- Photocopier et apporter à quelques familles de l'école
élémentaire de St Hippo le travail donné par les enseignants
- Contacter certains adhérents, notamment ceux qui ont participé
au CLAS
"Etre déconfiné"
 



SOLIDARITÉ JEUNESSE REV 
 
- Ouverture sur demande de l'espace de dons et d'échanges de
vêtement en cas de nécessité et en respect des règles de protection.
- Bénévoles et volontaires de l'association sont inscrit dans les réseaux
de solidarités de proximité, notamment dans une démarche d'aide aux
personnes les plus fragiles.
 
Apporter de l'aide à qui en aurait besoin, essentiellement en faisant des
courses, information donnée à la mairie.
 
"De la patience" 
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LE SERVICE D'ENTRAIDE PROTESTANTE 
 
Un appel téléphonique à l'ensemble des personnes et familles de
chaque secteur du SEP. 
Le service hébergement et pension de famille est maintenu. 
Contact régulier  avec les personnes hébergées ou résidents de la
pension, que ce soit par téléphone ou physiquement en prenant en
compte et respectant les gestes barrières et les précautions
nécessaires.
- Fabrication et distribution de masques en partenariat avec
le centre social pour le public quartier prioritaire, gels
achetés pour mettre dans les différents bureaux et pièces
du SEP Gants et masques distribués aux salariés
- Préparation de colis alimentaire suite aux chèques services
reçus
- Appels téléphoniques réguliers. Des échanges avec les familles en
vidéoconférence via les réseaux sociaux comme Skype ou snapchat
 



CARREFOUR ASSOCIATIF 
 
Un contact téléphonique avec les adhérents pour connaitre
d'éventuelles difficultés
 
Apporter un soutien si nécessaire
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QUARTIER LIBRE
 
Appel aux adhérents un par un pour savoir s' ils étaient à l'abri et leur
expliquer les mesures de confinement. 
Accompagnement social à distance (notamment les actualisations RSA,
CPAM, etc...) 
Cours à distance avec la plate-forme WhatsApp
 

- Besoin de matériels (gants, masques, gel..) pour les services
d'hébergement maintenus et quelques idées nouvelles pour résister ! - -
- Besoin de matériel pour poursuivre la fabrication de masques
(tissus, ouate, élastiques) besoin de matériel informatique pour
plusieurs familles afin de poursuivre le suivi scolaire et le
maintien du lien

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE MOLIÈRES SUR CEZE
 
- Prendre des nouvelles
- Poursuivre l'accompagnement administratif
- Rendre quelques services (courses, garde d'enfants etc..



ALASC 
Chaque animateur reste en lien avec ses élèves (pour ceux qui donnent
des cours)
Publication régulière des infos, des liens sur sa page FB, à l'attention des
familles (activités culturelles, sportives, infos pratiques ...) 
Utilisation de l'outil numérique pour assurer quelques cours. 
 
Relooking de notre site internet
Proposer des stages pendant les vacances d'été ...
De nombreux animateurs sont prêts à déborder sur le mois de juillet, si
l'accès aux salles est possible, pour compenser les séances non
assurées.
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES 
 
Permanence téléphonique de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Contact téléphonique régulier avec les séniors isolés (habitants usagers
et bénévoles) pour une écoute active et répondre à leurs besoins
(courses alimentaires, achat de médicaments, papiers). 
Contact téléphonique régulier avec les parents pour un soutien dans
l'aide aux devoirs de leurs enfants.
- Continuité de l'activité aide aux devoirs à distance. En plus, du
soutien scolaire par courriel et par whatsapp. Nous avons mis en
place un accompagnement scolaire par téléphone et en relation
avec les enseignants.
Une solidarité interculturelle et intergénérationnelle pour aider les
familles dans tous les actes de la vie quotidienne. Une continuité de
l'atelier mémoire par email. Une continuité pédagogique pour l'aide aux
devoirs par la création de 2 outils numériques (adresse mail et what's
app).
Un partage d'expériences, c'est à dire les actions, les initiatives réalisées
par les autres EVS pendant cette période de confinement. Des
informations utiles pour aider les familles et l'association.
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MJC D'UZES
 
- Mise en place d' Accueil Téléphonique/mail/SMS En direction de
nos adhérents/usagers, s'ils ont besoin de parler, d'échanger, d’être
accompagner
- Une lettre d'info hebdomadaire 
- Partage de recettes de cuisine de confinement 
- Poursuite des projets "Créations Culturelles" les artistes peuvent
travailler les œuvres à domicile  
1) Le nouveau projet participatif et collaboratif  sur le thème de la
clef.
2) L’apéro thème de juin, qui se déroulera au Jardin Partagé d’Uzès,
sur le thématique : « le vent »
- Le professeur de Pilates propose à ses « élèves » des exercices
par internet.
- Participation au projet "un fil de soi" de la Fédération des MJC
méditerranée, les adhérents peuvent au travers différents moyens
d'expression  réaliser une création qui évoque un "Appel au
printemps"

COMITÉ SOCIO CULTUREL BOUILLARGUES
 
- Activités de langue a distance : mel, chat...

 
Partage d'expériences (actions et initiatives) des autres EVS
notamment concernant leurs reprises d'activités sur leurs sites
à partir du 11 Mai 2020. Nous aurions besoin aussi
d'informations utiles pour l'association et les familles, en
particulier pour la reprise d'activités sur site et l'accueil des
salariés puis l'accueil des publics.
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TEMPS LIBRE 
 
- Cours d'arts plastiques maintenus avec envoi de production au
professeur(via Skype).
- Fabrication de masques par les couturières d’échanges de savoirs
- Aide à distance pour les enfants du CLAS
- Cours de musique à distance
- Soutien et conseil aux assistantes maternelles et aux parents par
l'animatrice du RAM
- Les animateurs de l'ALSH animent la page facebook avec des
vidéos pour proposer des idées d'activités aux parents.
- Cours de dessin (WhatsApp et mail), gym (Skype) 
- Atelier socio linguistique (envoi de support audio, et
exercices par mail), ram (permanence téléphonique) 
- Laep (accueil téléphonique)
 
 

SILOE 
 
- Prendre des nouvelles
- Relayer des messages officiels
- Proposer des animations et activité à distance
- Poursuivre l'accompagnement administratif

OFFRES ET DEMANDES
 
- Tenue d'une permanence dans les locaux assurée à tour de
rôle par les salariées pendant tout le confinement
- Diffusion et explication des messages officiels
- Conseils, accompagnement administratif 
- Coordination de l'action des couturières solidaires 
 


