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Dans un contexte sanitaire qui s’ag-
grave, 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 pre-
mier confinement, plusieurs domaines profession-
nels peuvent continuer d’exercer.  

Dans ce sens et d’après le décret du 30 octobre 
2020 « Covid19 – Modes d’accueil du jeune en-
fant », l’ensemble des modes d’accueil des jeunes 
enfants maintiennent leurs activités tout en opé-
rant un renforcement des consignes sanitaires. 
Pour faire face à l’épidémie de COVID-19, les ob-
jectifs sont de « renforcer l’attention des pro-
fessionnels et des parents aux gestes bar-
rières », 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 assu-
rant 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 dé-
cret 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 Scolari-
té) que nous retrouvons dans plusieurs centres 
sociaux. Mais les consignes sanitaires sont égale-
ment renforcées. Par exemple, « l’accueil se fait 
en effectifs limités et avec 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, ac-
tions 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 périsco-
laires. D’après le « Protocole sanitaire relatif aux 
accueils de loisirs périscolaires » datant du 30 
octobre 2020, le nombre total des mineurs ac-
cueillis n’est pas restreint mais le directeur ou la 
directrice de la structure doit désigner une per-
sonne « 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 mi-
neurs 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 oc-
tobre 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 rai-
sons sanitaires ne peuvent plus non plus être 
exercés au domicile des particuliers (comme la 
coiffure, les soins esthétiques, le sport, ou l’en-
seignement artistique). D’autre part, les services 
à la personne sont autorisés (comme : garde d’en-
fant, assistance aux personnes âgées ou handica-
pées, le ménage, les travaux de bricolage, le jar-
dinage, la livraison de repas, de courses ou de 
linge, l’assistance informatique et le soutien sco-
laire) ainsi que l’intervention à domicile de pro-
fessionnels pour des travaux (comme : les plom-
biers, chauffagistes, peintres) ou les déménage-

Introduction  

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) ? 



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 fonctionne-

ment 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. 

Par exemple, le FJEPCS-La Passerelle a publié sur son Facebook le fonctionnement de l’associa-

tion pendant cette période. 

Le centre social Manchester a ouvert un Drive pour sa ludothèque et explique son fonctionne-

ment. 

La médiathèque centre social Yves Coppens publie le planning des activités 3-11 ans pour les 

mous de novembre et décembre 2020. 

Aymon Lire publie le planning de la MSAP avec les horaires et les lieux des permanences.  

Kamel, le responsable du secteur Jeunes du centre social et culturel André Dhôtel a réalisé une 

vidéo sur You- Tube qu’il a partagé sur le Facebook de la structure pour indi-

quer le fonctionnement du secteur Jeunes pendant cette pé-

riode : les horaires d’accueil, les projets en cours, les actions à 

venir et il a indiqué les différents contacts du centre pour 

que les habitant(e)s puissent le contacter et qu’il rassure 

concernant les craintes possibles. 

 

Le centre social Ouest Avenue publie une photo de la nou-

velle décoration de Noël de la halte-garderie, et indique les 

dates de fermeture pendant les vacances de Noël. 

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 équipes des centres sociaux et EVS ardennais veulent gar-

der le lien social avec les habitants des territoires, les accom-

pagner s’ils ont besoin et les informer. Pour ce faire, elles 

maintiennent le contact, elles proposent plusieurs types d’ac-

tivités aux habitant(e)s de tout âge et elles favorisent leur ex-

pression. Elles prennent à cœur leurs missions. 



Plusieurs activités ont lieu en visioconférence 

Ce format permet de réaliser les activités qui devaient avoir lieu en présentiel mais permet 

aussi d’en initier des nouvelles. Certaines activités sont relayées par les centres sociaux de 

leurs partenaires. 

 
Activités seniors 

Partage des vidéos « Bon Pied Matin » 

de Siel Bleu, partenaire de plusieurs 

centres sociaux ardennais 

 
Ateliers  

Mémoire 



Activités Adultes et Familles 

Ateliers fabrication 

Ateliers cuisine 



Ateliers bien-être  

Jeux en famille 

Jeu du qui est-ce fait  

        soi-    même 
Trouver le  

verbe que l’autre  

a choisi 

Proposés par le centre André Dhôtel  

Ateliers sociolinguistiques  



Activités culturelles  

Concerts  

numériques 

Spectacles  

En ligne  

Musées 

Visites virtuelles 

Documentaires 

ARTE 

Ateliers multimédias  

Permanences téléphoniques ou par 

visioconférences  

Traitement de texte  

Ateliers photos 

Tutoriels  



Initiation d’activités de solidarité et favorisent 

la parole et la participation des habitant(e)s de 

tout âge 

Cette publication sur Facebook a permis aux habitants 

de s’exprimer mais cela a également permis à Aman-

dine d’observer qu’une personne vivait seule et qu’il 

était donc difficile de trouver de bons repas à réaliser. 

Amandine lui a partagé un lien internet recensant 

des idées de recettes pour les personnes vivant seule. 

 

ENTRAIDE ET INITIATIVES 

Une action « allant vers » les habitants 

mise en place par le centre social      

L’Alliance, permettant de garder le lien, 

de ne pas oublier les plus fragile et que 

chacun prenne conscience qu’il existe 

dans la commune des personnes isolées. 

L’objectif est de rompre leur solitude et 

de relever leurs potentiels besoins pour 

les transmettre aux organismes        

pouvant y répondre. 

 Par un geste simple, l’idée est de mon-

trer qu’il est facile d’apporter soutien et 

empathie. Tout public peut réaliser une 

carte, puis la déposer dans la boîte aux 

lettres du centre social et elle sera distri-

buée aux personnes isolées de la com-

mune de Givet. 

  Concours de Noël 
 Écrire une lettre de Noël 

sur un objet qui vous  
fait rêver pour noël de 

manière la plus  
humoristique possible 

Organisé par la médiathèque 
 centre social Yves  

Coppens  



Les équipes s’organisent pour faire continuer la      

participation vie associative. 

 Le centre social social et culturel André 

Dhôtel convie les adhérents à poser leurs 

questions avant l’assemblée générale qui a 

lieu 26 novembre 2020 réunissant seule-

ment les membres du Conseil d’Administra-

tion du fait du contexte sanitaire. Par ail-

leurs, les habitants peuvent remplir une 

fiche d’inscription pour rejoindre le Conseil 

d’Administration.  

 L’Alliance partage la recherche de béné-

voles du Secours Populaire pour la collecte 

nationale de la banque alimentaire les 27 

et 28 novembre 2020.  

 Le SARC réalise son Assemblée Générale le 

25 novembre 2020 en visioconférence sur 

Zoom et invite les habitants à y partici-

per. Pour cela, l’équipe partage sur leur 

nouveau site internet le tutoriel expli-

quant comment utiliser l’outil Zoom. 



Informer et sensibiliser les habitants  
Relayant des informations des autres organismes 

INFORMATIONS 

Le centre social AMEL Les Mazures relaie plusieurs 

offres d’emploi des alentours.  

INSERTION / EMPLOI 



SENSIBILISATION 

Exemples de deux nouveautés: 

 Nouveau site internet du SARC : https://sarc08.wordpress.com/ 

 Chaîne YouTube d’Escal-en-Yvois: https://www.youtube.com/channel/

UCGMeGralSHlOSN9dDHcXlUw 


