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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 port 

systématique d’un masque de protection par tout professionnel ou 
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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.  

Le tableau des « mesures applicables dans le cadre du re-confinement 

à compter du 30 octobre 2020 en application du décret n°2020-1310 

du 29 octobre » mis à jour le 04 novembre 2020, nous apprenons que 

certains produits (comme les livres, jouets, les objets d’ameublement, 

de décoration, les CD, les DVD, etc.) ne peuvent être proposés qu’à la 

vente en ligne ou en drive.  
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De plus, les services à domicile interdits dans les établissements 

recevant du public pour des raisons sanitaires ne peuvent plus non 

plus être exercés au domicile des particuliers (comme la coiffure, les 

soins esthétiques, le sport, ou l’enseignement artistique). D’autre part, 

les services à la personne sont autorisés (comme : garde d’enfant, 

assistance aux personnes âgées ou handicapées, le ménage, les travaux 

de bricolage, le jardinage, la livraison de repas, de courses ou de linge, 

l’assistance informatique et le soutien scolaire) ainsi que l’intervention 

à domicile de professionnels pour des travaux (comme : les plombiers, 

chauffagistes, peintres) ou les déménagements.  

 

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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Réorganisation des structures et de leurs 

activités 

Depuis l’annonce du deuxième confinement, nous avons vu que les 

centres sociaux 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, WhatsApp ou Instagram.  

Ils indiquent également les règles sanitaires : 

 

Sources : Facebook du centre social Manchester (Charleville-Mézières), publié le 04 novembre 2020 
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Nous avons vu que plusieurs activités étaient maintenues pour tous les 

types de publics : les ALHS et CLAS pour les enfants, les accueils Jeunes 

les mercredis, les LAEP. Les rendez-vous individuels pour être 

accompagnés au niveau de l’emploi et des démarches administratives 

sont également maintenus. 

Les centres sociaux et EVS ardennais veulent garder le lien 

social avec les habitants des territoires, les accompagner 

s’ils ont besoin et les informer. Ils prennent à cœur leurs 

missions. 
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Plusieurs activités devant avoir lieu en 

présentiel sont donc organisées en vidéo ou en 

visioconférence 

 

 

 

 

  

Ateliers cuisine 

Cafés des parents 

Ateliers créatifs 

Le centre social et culturel André Dhôtel organise des ateliers cuisine en 

visioconférence plusieurs fois par semaine.  

➔ Le 06 novembre, le repas et le dessert étaient : cordon bleu maison et 

écrasé de pommes de terre ; cookies. 

La Maison de la Thiérache partage la recette des rabotes en vidéo dans le 

cadre de l’animation « Les p’tits chefs »  
 

 L’Alliance et Aymon Lire organisent des Cafés Parents en live sur Facebook. 

Les prochains sont les jeudi 12 novembre à 14h et  

samedi 07 novembre 2020 à 14h. 

  

 

 

Aymon Lire a organisé un atelier couture (en vidéo) pour transformer une jambe 

de Jean et un T-shirt en tablier, ainsi qu’un atelier partageant la recette de 

porcelaine froide.  

Le FJEPCS-La Passerelle a organisé un atelier en live sur Facebook pour créer 

un calendrier de l’avent de la gentillesse. 
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Ateliers photo 

La médiathèque centre social Yves Coppens a mis à nouveau en place (comme 

pendant le premier confinement) un système de Drive pour commander les livres et  

venir les chercher. Plusieurs fois par semaine,  

l’équipe poste sur Facebook des idées de livres à  

réserver, que ce soit pour les adultes ou les plus jeunes.  

Drive 

Pour maintenir l’atelier photo qui devait avoir lieu en présentiel, le centre 

socioculturel André Dhôtel l’a organisé en visioconférence 

Ainsi, pour garder le lien avec les habitants, les outils numériques et les réseaux sociaux sont indispensables. Les 

centres sociaux sont donc de plus en plus connectés : 

  

La médiathèque centre social Yves Coppens et le secteur Jeunes du FJEPCS-La 

Passerelle se sont créés des comptes Instagram. 
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Exemples d’activités qui continuent en 

présentiel 

Pour les enfants  

Pour les jeunes  

Pour les adultes  

Le centre socioculturel Orzy Animation a mis en place un atelier relaxation et d’expression des émotions pour 

l’ALHS. 

Le centre socioculturel André Dhôtel a organisé un atelier « pâte à sel » avec les enfants du centre de loisirs. 

Les centres sociaux communiquent sur leurs activités. Par exemple, la médiathèque centre social Yves Coppens 

et le SARC indiquent comment inscrire les enfants aux ACM et à l’aide aux devoirs.  

Pour les seniors  

L’Alliance a réalisé un projet « court-métrage » sur le harcèlement, avec Aymon Lire. 

Les jeunes allant à Orzy Animation ont réalisé un chantier de rénovation d’abri bus (avenue Danton) avec 

un intervenant de la commune.  

Pendant leurs vacances, les jeunes du centre social ont fait du foot extérieur, ont participé à un grand jeu 

« Casa de Papel », à un atelier culinaire, à une auberge espagnole, …  

L’Alliance met en place des ateliers sportifs en présentiel mais individuels. 

En janvier 2021, un atelier de plusieurs séances « Découverte de l’anglais » sera réalisé.  

Pour la raison des mesures sanitaires, la plupart des activités concernant les adultes se réalisent en 

visioconférence ou en vidéo. 

Du fait de ces mêmes consignes sanitaires, la plupart des actions concernant les personnes âgées se réalisent 

par contacts indirects, notamment par les contacts téléphoniques. Ces actions relèvent surtout de la 

sensibilisation, de la prévention et de l’identification de leurs besoins.  

Par exemple, André Dhôtel met en place un projet « Contact Seniors » en partenariat avec le CCAS de 

Charleville-Mézières. L’objectif est de contacter chaque semaine les 355 adhérents seniors du centre par 

télépgone afin de relayer leurs besoins au CCAS qui mettra des actions en place (exemples : portage de 

courses) 
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Les actions de sensibilisation : favoriser 

l’entraide au sein des territoires 
  

Les centres sociaux et EVS ardennais veulent maintenir le lien avec les habitants tout en 

favorisant l’entraide et la solidarité entre chacun.  

En effet, ils partagent une attestation d’Espace Mosaïque intitulée « Voisin(e) solidaire et 

disponible » où une liste d’actions possibles pour aider ses voisin(e)s sont notées. Il faut cocher 

les actions qu’on peut réaliser, comme : faire une course, sortir un chien, imprimer des 

attestations de déplacement, discuter, vous conduire à un rendez-vous médical ou aller faire 

des courses, dépanner de masques, etc.  

  

 

 

 

 

Plusieurs moyens sont mis en place par les acteurs territoriaux et 
relayés par les centres sociaux pour contacter les seniors, 
notamment des cellules téléphoniques. 

 

Plusieurs structures de l’AVS 
communiquent autour de la lutte 
contre le harcèlement scolaire. 
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Les centres sociaux et EVS : gardiens du lien 

social 
 

Pour maintenir le lien social et favoriser la solidarité. Les centres sociaux 

participent aux portages de courses, voire en organisent. C’est le cas de la Maison de 

la Thiérache. 

Pour continuer l’entraide et l’accompagnement, les 

centres sociaux et EVS ardennais tentent d’aider les 

personnes dans l’utilisation du numérique et de 

l’informatique. Ils proposent des aides.  

Par exemple, lors de l’annonce du Café des Parents en 

visioconférence, l’équipe d’Aymon Lire a indiqué sur 

Facebook : « On reste en lien, si certaines personnes 

souhaitant nous rejoindre éprouvent des difficultés avec 

l'informatique, n'hésitez pas à me contacter, nous 

chercherons une solution. 🙂 » 

Le SARC partage les horaires et organisation des ateliers numériques de la Cité 

Educative Ronde-Couture. 

 

Les centres sociaux partagent leur bonne humeur (avec de belles photos prises en 

cette période d’automne, avec de la musique ou des textes portant à la réflexion ou 

apaisant) et favorise la participation des habitants dans les activités. 
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L’équipe du FJEPCS-La Passerelle demande aux habitants de montrer leurs 

calendriers de l’avent de la gentillesse. L’équipe de la Maison de la Thiérache donne 

des idées de recettes et demandes des photos de leurs plats aux habitants. 

La médiathèque centre social Yves Coppens post régulièrement 

des blagues et des énigmes sur Facebook.  

 

 

 

Les équipes des structures de l’AVS proposent également des 

activités : 

➢ La référente Familles du centre social Fumay Charnois Animation partage des 

recettes pouvant être réalisé chez soi.  

➢ Le pôle social Nouzon’Vie propose un concours de dessin à destination des enfants. 

Le but est de dessiner la famille ALENVER ; les enfants deviennent les parents et 

les parents deviennent les enfants. 

➢ Le SARC propose un concours de dessin et d’arts plastiques sur l’automne, à 

destination du secteur Adultes et Familles 

➢ Le SARC et le centre social de Fumay partagent les vidéo YouTube de l’animateur 

de Siel Bleu, un partenaire des centres dans l’activité physique, afin que les 

habitants, notamment les seniors, continuent leurs activités physiques régulières 

à domicile.  

 

  

C'est vendredi place à une nouvelle énigme : 

Une boite sans charnière, sans clé, sans couvercle: pourtant à 

l'intérieur est caché un trésor doré. De quoi s'agit-il?        
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Les centres sociaux et EVS : relais 

d’informations 
 

Les centres sociaux sont donc présents sur les territoires et sont au cœur d’un réseau 

partenarial. 

Pour rester au contact des habitants, ils restent présents via tous les canaux. 

❖ La présidente du centre social Ouest Avenue 

est passée à la radio (plus précisément : Radio 8) 

pour discuter des actions de la structure. 
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De plus, les équipes continuent de partager le 

fonctionnement dans les structures. Par exemple, 

à travers les plannings d’activités des secteurs, les 

modalités de venue dans les établissements ou en 

partageant les tableaux relatant les « mesures 

applicables dans le cadre du re-confinement à 

compter du 30 Octobre 2020 actualisée le 4 

Novembre 2020 ». 

 

 

Les équipes communiquent également le 

fonctionnement et l’organisation des services présents 

sur leurs territoires afin que les habitants soient 

informés et puissent répondre à leurs besoins. Par 

exemples, le SARC partage les offres d’apprentissage de 

la Mission Locale de Charleville-Mézières. Aymon 

Lire partage le dispositif mis en place par la Ville de 

Bogny-sur-Meuse afin de venir en aide aux personnes 

les plus isolées (indique un numéro à contacter si on 

identifie une personne isolée et vulnérable). 
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Conclusion sur ce début de deuxième 

confinement  
Pour conclure sur ce début 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, notamment 

celles à destination des adultes et familles. Plusieurs actions 

d’information et de sensibilisation sont mis en place : pour lutter 

contre l’isolement, la précarité, les violences le harcèlement, …  

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  

- 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 

 

 

 


