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Dans un contexte sanitaire qui s’aggrave, le 

président de la République a décidé d’établir 

un confinement du 30 octobre au 15 décembre 

2020 dans le but de réduire au minimum les 

contacts et les déplacements en France. Con-

trairement au premier confinement, plusieurs 

domaines professionnels peuvent continuer 

d’exercer.  

Dans ce sens et d’après le décret du 30 oc-

tobre 2020 « Covid19 – Modes d’accueil du 

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

des jeunes enfants maintiennent leurs activi-

tés tout en opérant un renforcement des con-

signes 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 télé-

travail des parents » tout en garantissant 

« la sécurité, l’éveil, la socialisation et l’éduca-

tion des enfants ».  

Pour endiguer l’épidémie, les professionnels 

assurant les modes de garde doivent jongler 

entre les règles sanitaires renforcées et l’ob-

jectif de maintenir autant que possible une 

pleine capacité d’accueil. 

 

Introduction  

De plus, les activités de soutien à la paren-

talité 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’Accompa-

gnement des Parents) ainsi que la mise en 

œuvre des CLAS (Contrats Locaux d’Ac-

compagnement à la Scolarité) que nous re-

trouvons dans plusieurs centres sociaux. 

Mais les consignes sanitaires sont égale-

ment renforcées. Par exemple, « l’accueil se 

fait en effectifs limités et avec port systé-

matique d’un masque de protection par 

tout professionnel ou usager de plus de 11 

ans », « pour faciliter les opérations de con-

tact-tracing, l’accueil se fait sur inscription 

ou avec tenue d’un registre », « dans 

toutes les structures, les exigences en ma-

tière de nettoyage sont renforcées », 

« l’implication des parents est essentielle 

pour prévenir les contaminations, en parti-

culier d’adulte à adulte », « les actions de 

soutien à la parentalité à distance (lignes 

téléphoniques, actions en visioconférences,  



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 déco-

ration, les CD, les DVD, etc.) ne peuvent 

être proposés qu’à la vente en ligne ou en 

drive.  

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 re-

pas, de courses ou de linge, l’assistance 

informatique et le soutien scolaire) ainsi 

que l’intervention à domicile de profession-

nels pour des travaux (comme : les plom-

biers, chauffagistes, peintres) ou les dé-

ménagements.  

appels proactifs aux familles, emailing …) 

sont fortement encouragées pour continuer 

à assurer un accompagnement des fa-

milles ». 

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 ac-

cueils 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’im-

portance du respect des règles sanitaires 

et des gestes barrières de chacun au sein 

de l’établissement. Entre autres règles sa-

nitaires - comme le renforcement du net-

toyage, la notion de brassage, la distancia-

tion - 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 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) ? 

Nous allons d’abord voir quelques exemples d’actions mis 

en place dans les centres sociaux: dans les secteurs En-

fance, Jeunes, Adultes et Familles, Seniors. Nous verrons 

également des exemples d’activités culturelles et infor-

matiques proposées aux habitants. Nous verrons égale-

ment le rôle de relais d’information qu’ont les centres so-

ciaux : ils sensibilisent, informent et proposent des activi-

tés de solidarité sur les territoires. Les équipes des 

centres sociaux ardennais favorisent l’expression des ha-

bitants, leur participation dans la vie associative et 

mettent en place des actions ayant pour but « d’aller 

vers » les habitants pendant cette période qui est com-

pliquée pour tou(te)s. 



Activités Enfance 

Exemples d’activité réalisées 

Les ALHS,  les CLAS et les haltes-garderie peuvent continuer d’accueillir des enfants en 

présentiel.  Les équipes des centres sociaux mettent en place plusieurs types d’activités 

pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles.  

ALSH 

Ateliers cuisine, jeux de société, jeux en extérieurs, activités physiques, ateliers créatifs 

(décoration des sapins de Noël, rennes,  centres de tables, bonhommes de neige, étoiles 

et boules de Noël…), cartes de Noël pour les proches, lettres au Père Noël médiation ani-

male, comptines, ateliers d’origamis, de peinture,… 

CLAS 
L’accompagnement scolaire est accompagné d’activités ludiques telles quel des jeux 

de société (Monopoly) ou des ateliers cuisine « autour des gaufres » (André Dhôtel) 



Les secteurs Enfance proposent également des activités à distance pour palier 

l’impossibilité de les organiser en présentiel. 



Activités Jeunes 

Les activités proposées par les secteurs Jeunes ont pour objectif de faire participer les 

jeunes, de les informer, mais aussi de les accompagner. 



Activités Adultes et Familles 

Ateliers  

cuisine (visio)  

Partage  

de recettes 

Ateliers  

bien-être  

(à la maison) 

Ateliers  

créatifs  

Bricolage  

 

Café des Parents  

André Dhôtel  

Aymon Lire  

ESC Victor Hugo 

Fumay 

Manchester 

Le Lien 

FJEPCS 

Le Lien  

 

André Dhôtel  

Aymon Lire  

Escal-en-Yvois 

Vivier 

L’Alliance: le 1er dé-

cembre, présence 

d’une psychothéra-

peute  

 



ZOOM sur les activités multimédia 

Les activités multimédias mises en place dans les centres sociaux permettent aux habitants 

de développer leurs compétences informatiques et numériques, tout partageant des mo-

ments conviviaux ensemble. 

Exemple d’André Dhôtel :  l’équipe met en place des ateliers 

de traitement de texte et de retouche photo. 



Activités culturelles 



Activités seniors 

Solidarité 



Les centres sociaux : relais d’information  

Sensibilisation 



Information 



Actions de solidarité 



Favoriser la participation des habitants dans la vie 

associative 

Favoriser l’expression des habitants 


