
 

 

 

  Les activités et actions des centres sociaux et 

EVS ardennais pendant le deuxième 

confinement 

Comment le réseau des centres sociaux ardennais 

est-il resté mobilisé pendant ce deuxième 

confinement ? Quelles activités ont pu être 

maintenues ? Sous quelles formes ? Quelles 

activités ont dû être suspendues ? Qu’est-ce que 

cela entraîne pour les structures de l’Animation de 

la Vie Sociale (AVS) ? 
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Introduction 

Dans un contexte sanitaire qui s’aggrave, le président de la 

République a décidé d’établir un confinement du 30 octobre au 1er 

décembre 2020 minimum dans le but de réduire au minimum les 

contacts et les déplacements en France. Contrairement au premier 

confinement, plusieurs domaines professionnels peuvent continuer 

d’exercer.  

Dans ce sens et d’après le décret du 30 octobre 2020 « Covid19 – 

Modes d’accueil du jeune enfant », l’ensemble des modes d’accueil 

des jeunes enfants maintiennent leurs activités tout en opérant un 

renforcement des consignes sanitaires. Pour faire face à l’épidémie de 

COVID-19, les objectifs sont de « renforcer l’attention des 

professionnels et des parents aux gestes barrières », de « préserver la 

capacité de travail et de télétravail des parents » tout en garantissant 

« la sécurité, l’éveil, la socialisation et l’éducation des enfants ».  

Pour endiguer l’épidémie, les professionnels assurant les modes de 

garde doivent jongler entre les règles sanitaires renforcées et l’objectif 

de maintenir autant que possible une pleine capacité d’accueil. 

De plus, les activités de soutien à la parentalité sont également 

maintenues. Ainsi, d’après le décret du 30 octobre 2020 « Covid19 – 

Soutien à la parentalité », les Etablissements Recevant du Public 

(ERP) restent ouverts, dont : les Lieux d’Accueil Enfants-Parents 

(LAEP), des REAAP (Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 

des Parents) ainsi que la mise en œuvre des CLAS (Contrats Locaux 

d’Accompagnement à la Scolarité) que nous retrouvons dans plusieurs 

centres sociaux. Mais les consignes sanitaires sont également 

renforcées. Par exemple, « l’accueil se fait en effectifs limités et avec 
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port systématique d’un masque de protection par tout professionnel 

ou usager de plus de 11 ans », « pour faciliter les opérations de 

contact-tracing, l’accueil se fait sur inscription ou avec tenue d’un 

registre », « dans toutes les structures, les exigences en matière de 

nettoyage sont renforcées », « l’implication des parents est essentielle 

pour prévenir les contaminations, en particulier d’adulte à adulte », 

« les actions de soutien à la parentalité à distance (lignes 

téléphoniques, actions en visioconférences, appels proactifs aux 

familles, emailing …) sont fortement encouragées pour continuer à 

assurer un accompagnement des familles ». 

Des activités peuvent être maintenues, mais d’autres doivent être 

suspendues. En effet, c’est le cas de tout type d’Accueil Collectif de 

Mineur (ACM), hormis les accueils de loisirs périscolaires. D’après le 

« Protocole sanitaire relatif aux accueils de loisirs périscolaires » 

datant du 30 octobre 2020, le nombre total des mineurs accueillis 

n’est pas restreint mais le directeur ou la directrice de la structure 

doit désigner une personne « référente COVID-19 » chargée du suivi 

sanitaire. Les structures doivent communiquer auprès des familles 

sur l’importance du respect des règles sanitaires et des gestes barrières 

de chacun au sein de l’établissement. Entre autres règles sanitaires - 

comme le renforcement du nettoyage, la notion de brassage, la 

distanciation - le port du masque est obligatoire pour les mineurs de 

six ans ou plus dans les espaces clos et extérieurs.  

Comment le réseau des centres sociaux ardennais reste mobilisé 

pendant ce deuxième confinement ? Quelles activités ont pu être 

maintenues ? Sous quelles formes ? Quelles activités ont dû être 

suspendues ? Qu’est-ce que cela entraîne pour les structures de 

l’Animation de la Vie Sociale (AVS) ? 
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Les activités maintenues 

 

 

Pour les enfants 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALHS) les mercredis 

Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS) 

Le centre social Ouest Avenue (Sedan) accueille également les enfants en halte-

garderie, aux mêmes horaires habituels. 

Pour les jeunes Accueil Jeunes les mercredis  

 

Pour les adultes et les familles 

Lieu Accueil Parents-Enfants (LAEP) 

Rendez-vous individuels des personnes majeures 

Accompagnements vers l’emploi 

 

 

Autres activités 

En parallèle, les MSAP sont fortement mobilisées, leurs professionnel(le)s 

accueillent et accompagnent sur rendez-vous individuels les personnes qui en 

font la demande. Pour venir aux MSAP, les bénéficiaires doivent être munis 

d’une convocation – fournie par la MSAP (par e-mail, courrier, SMS) – ainsi 

que de leur attestation de sortie dérogatoire.  

A Liart, l’agence postale est également ouverte.  
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Réorganisation des structures et de leurs activités 

Depuis l’annonce du deuxième confinement, il y a six jours, les 

centres sociaux ardennais ont rapidement réagi et ont communiqué 

aux habitants le nouveau fonctionnement de leurs structures 

pendant cette période : ils ont annoncé les activités qui pouvaient 

continuer, les modalités pour y participer, celles qui devaient être 

suspendues, ainsi que les moyens pour contacter les structures.  

Les centres sociaux donnent, à nouveau, leurs numéros de téléphones, 

les adresses e-mail, les personnes à contacter au sein de chaque 

centre selon les besoins. Les équipes restent mobilisées sur les réseaux 

sociaux comme Facebook ou WhatsApp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les équipes partagent les règles sanitaires aux publics : 

✓ Port du masque obligatoire pour les plus de 6 ans ; 

✓ Maintien de la distanciation physique ; 

✓ Limitation des déplacements dans les salles ; 

✓ Désinfestation des mains grâce aux gels hydroalcooliques mis à dispositions aux entrées des centres et des 

salles ; 

✓ Prise de rendez-vous individuels et entretiens sur convocation pour certains accompagnements  

Comme les France Services ou Maisons de Services Aux Publics (MSAP), l’accompagnement des Plans 

Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) ou Revenu de Solidarité Actif (RSA) ; 

✓ Accueil des enfants à l’entrée des structures ; 

✓ … 

Les équipes des centres sociaux détaillent et expliquent tous ces processus aux populations et leurs 

montrent comment remplir leurs attestations de sorties dérogatoires en fonction de l’objet de la venue au 

centre social.  
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Exemples d’actions en présentiel suspendues 

- Atelier « gestes de premiers secours nourrissons-enfants » du 21 novembre 2020 

(Médiathèque Centre Social Yves Coppens) 

- Jardin musical (Médiathèque Centre Social Yves Coppens) 

- Accueil du secteur Jeunes et leur projet du samedi (Espace Social et Culturel Victor 

Hugo) 

- Animations collectives d’A plus dans le bus (FJEPCS-La Passerelle) 

- Activités adultes, seniors (Centres Sociaux André Dhôtel et Fumay Charnois Animation) 

- Animations collectives, animations à la ferme et fermeture du gîte (Maison de la 

Thiérache) 

- Fin du stage de marionnettes parents-enfants (Centre Social Ouest Avenue) 

- LAEP, le sport, la marche, la gym, la sophrologie, les cours d’informatique, l’accès aux 

ordinateurs et la cuisine (Centre Social Ouest Avenue) 

- Permanences de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie (CPAM) (Centre Social Orzy Animation) 
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L’organisation de plusieurs activités par le numérique  

Pour pallier les suspensions de certaines activités, les équipes des centres sociaux se sont 

adaptées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La médiathèque centre social Yves 

Coppens a mis à nouveau en place un 

Drive pour la médiathèque (déjà utilisé 

lors du premier confinement) et a 

expliqué aux habitants comment celui-

ci fonctionnait. 

 

La sortie cinéma prévue pour les enfants participant à l’ALSH du centre social Orzy Animation (Revin) n’a pas pu 

être réalisée pour cause des règles sanitaires. C’est pourquoi, l’équipe a organisée une projection de dessins-animés 

au centre.  

 Pour permettre l’accompagnement scolaire en toute sécurité à Aymon Lire (Bogny-sur-Meuse), le centre social 

l’adapte pour accueillir les enfants du quartier de Braux les lundis et jeudi et les enfants du quartier de Château 

Regnault les mardis. 

 Pour permettre d’aider les jeunes dans leurs devoirs alors que l’accompagnement scolaire est suspendu, la 

responsable du secteur Jeunes de l’espace social et culturel Victor Hugo, leur propose une aide via Messenger ou 

visioconférence. 
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Pour remplacer les animations 

suspendues d’A plus dans le 

bus, l’équipe du centre social 

propose des animations en 

direct sur le Facebook, comme 

un calendrier de l’avant de la 

gentillesse. 

 

Pour permettre la continuité des activités Familles, Adultes et Seniors, L’Alliance (Givet) organise des activités 

en visioconférence (comme des ateliers Parents) et des permanences numériques.  

 

L’ensemble des activités collectives du SARC – en direction des adultes, seniors et jeunes (notamment les 

séances de danse) – sont maintenues en visioconférence. 

 

L’atelier photo qui a lieu le 5 novembre au centre social et culturel André Dhôtel est maintenu en 

visioconférence. 

 

Comme le CLAS est suspendu au pôle social 

Nouzon’vie (Nouzonville), l’aide aux 

devoirs est mise en place sur Facebook à 

l’aide d’un groupe Facebook dédié : « Aides 

aux devoirs Association Nouzon’vie ». 
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Nous pouvons donc observer que beaucoup d’activités devant être 

suspendues, sont maintenues en visioconférence. Les outils 

numériques sont fortement sollicités durant cette période qui 

nécessite une capacité d’adaptation des équipes. Les réseaux sociaux 

sont un outil de communication permettant de garder le lien social 

avec les habitants.  
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Partage d’activités sur Facebook 

❖ Partage de tutoriels :  

Une citrouille enchantée (Fumay Charnois Animation) 

Adapter un masque adulte en taille enfant (Fumay Charnois Animation) 

Apprendre à utiliser Zoom (SARC) 

Apprendre les bases d’informatique pour les débutants (SARC) 

 

Partage de recettes :  

Soupe d’orties (Fumay Charnois Animation) 

Tarte d’automne (Fumay Charnois Animation) 
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  Partage d’activités sur Facebook 

❖ Partage de blagues et d’énigmes :  

 (Médiathèque Centre Social Yves Coppens, Signy-L’Abbaye) 

(Médiathèque Centre Social Yves Coppens, Signy-L’Abbaye)  

❖ Partage d’idées d’activités familiales :  

Une salariée de l’Alliance (Givet) partage des idées d’activités familiales, notamment avec le lien internet : 

« anorenvironnement.wordpress.com », ayant pour titre : « Confinement, le retour : quelques idées d’activités à 

faire en famille ».  

❖ Favorise la parole des habitants : 

Une salariée de l’Alliance (Givet) demande aux habitants, sur Facebook, quelles sont leurs idées pour mettre à 

profit ce nouveau confinement. Les réponses abordent l’inquiétude pour les personnes âgées isolées et fragiles - 

l’idée est de prendre contact avec eux -, travailler sur soi-même, acquérir de la patiente, développer sa créativité, 

relativiser. L’inquiétude pour les indépendants venant de débuter leur carrière est également émise. 
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Maintien du lien social et relai d’informations  

En parallèle, afin de maintenir le lien social avec les populations et 

d’aider les personnes les plus en difficulté, certaines équipes des 

centres sociaux mettent en place un système de portage de courses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le secteur Adultes et Familles et la MSAP de l’espace social et 

culturel Victor Hugo (Vivier-au-Court) se sont alliés pour 

proposer aux habitants un déplacement hebdomadaire pour 

faire des courses de premières nécessités (sur inscription), de 

leur fournir des attestations de déplacements dérogatoires 

vierges. 
 Le SARC propose de travailler avec les organismes logeurs afin 

d’apporter une aide aux publics isolés : amener les courses, 

repas ou autres services sur le territoire 
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Explication et mise à disposition d’attestations dérogatoires 

Concernant les attestations de sorties : les centres sociaux et EVS ardennais ont également expliqué aux habitants 

comment remplir les trois types d’attestations dérogatoires. Ils en mettent également à disposition, soit dans leurs 

établissements, soit dans des endroits stratégiques de leurs communes. 

➢ Le centre social de Manchester (Charleville-Mézières) en a distribué 950 le 30 octobre.  

➢ Les centres sociaux de Vivier-au-Court, Revin, Liart, Fumay, et d’autres en mettent également à disposition 

dans leurs structures. Le centre social Ouest Avenue en met à disposition dans les commerces de proximité 

(la boulangerie Adam, la boulangerie Marie Blachère et la pharmacie de la Marne). 

 

 

Voici, l’attestation dérogatoire en Facile à Lire et à 

Comprendre, partagée sur Facebook par le Centre Social 

et Culturel André Dhôtel 
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Les centres sociaux et EVS ardennais : des relais d’informations 

Pendant ces premiers temps de confinement, les centres sociaux transmettent beaucoup d’informations aux habitants. 

Pour ce faire, ils relaient également des informations de la part de partenaires ou d’autres acteurs de terrain.  

➔ Ces informations relèvent des attestations de sorties dérogatoires, des informations concernant la pandémie 

de COVID-19, les dépistages, d’endroits où trouver des masques pour enfants, les entreprises et structures 

autorisées à ouvrir.  

➔ Les informations concernent également les horaires d’ouverture et le fonctionnement de certaines structures, 

comme le CIDFF des Ardennes, les services de restaurations (O’Nomade, les services de libre-service 

alimentaires), la Mission Locale, les déchetteries, les médiathèques, de la Bibliothèque Départementale des 

Ardennes, CAP Emploi, les services de la communauté de communes de l’Argonne Ardennaise, d’ALMEA 

Formation, la Maison des Ados, sur les services des impôts, …  

➔ Les centres sociaux informent également sur les règlements applicables dans leurs établissements, avec par 

exemple les « tableaux des mesures applicables dans le cadre du confinement à partir du 30 octobre 2020 », 

les avenants aux règlements concernant la cantine et le périscolaire, etc. 

Les structures de l’animation de la vie sociale partagent également plusieurs posts sur Facebook destinés à 

sensibiliser la population.  

➔ La sensibilisation se fait notamment sur le maintien du lien social avec les seniors (en leur téléphonant). Le 

pôle social Nouzon’Vie partage une publication sur Facebook pour appeler les personnes à rejoindre le 

« réseau de solidarité locale » ayant pour but d’aider les personnes âgées isolées et/ou en situation de 

handicap, de ne pas les laisser de côté. L’importance des outils numériques est soulignée pour garder le 

contact.  

➔ Les centres partagent également des posts concernant les femmes victimes de violences conjugales. 

➔ La médiathèque centre social Yves Coppens aborde également l’importance de continuer à donner son sang. 

Les centres sociaux partagent des offres d’emploi.  

➔ Le centre social Amel Les Mazures partagent les offres d’emploi concernant : un(e) infirmier(ère) diplômé(e) 

d’Etat à l’EHPAD de Verlaine, GEDIMAT Spire Négoce de matériaux ardennais. 
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Conclusion sur ce début de deuxième confinement  

Pour conclure sur cette première semaine de (re)confinement, le 

réseau ardennais s’est rapidement adapté aux consignes sanitaires et 

ont mis en œuvre tout ce qui était possible pour accueillir les publics 

en sécurité, sans pour autant en oublier leurs missions principales. 

Pour s’adapter à la situation, plusieurs outils numériques ont été mis 

en place et utilisés. Cela permet la continuité de plusieurs activités 

qui ne peuvent pas être réalisées dans les établissements. 

Pour les activités qui continuent d’être réalisées dans les structures, 

les équipes mettent en place les règles sanitaires et veillent à leur 

respect.  

Une première réunion des directeur(rice)s des centres sociaux en 

visioconférence a été organisée par la Fédération Ardennaise des 

Centres Sociaux, le 2 novembre afin de partager les premiers ressentis 

de ce confinement, de poser les questions pour un bon 

fonctionnement, de partager les activités réalisées, et d’envisager la 

suite. 

 

Ce document sera actualisé régulièrement afin de partager l’actualité 

du réseau des centres sociaux ardennais. 
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Ressources  

Facebook des structures 

- André Dhôtel  

- Secteur Jeune André Dhôtel 

- Centre socio-culturel Aymon lire 

- Secteur Jeune Aymon Lire 

- Emeline Plie Csc Aymonlire 

- Ria Aymonlire 

- Centre social Escal En Yvois 

- Centre Social Fumay Charnois Animation  

- Secteur Jeunes Fumay Charnois 

- Amandine Csc L’Alliance  

- Abdennour Csc Amel 

- Maison de la Thiérache 

- MSAP Maison de la Thiérache 

- CentreSocial Manchester 

- NouzonVie PôleSocial 

- Orzy Centresocial 

- Secteur Jeunes Revin 

- Secteur Jeunes Sarc 

- Sarc Secteur Adulte 

- Centre Social Ouest Avenue  

- Médiathèque Centre Social Yves Coppens 

- Centre Social Le Lien  

- Espacesocial VictorHugo 

- FJEPCS La Passerelle 

 

 


