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Dans un contexte sanitaire qui 

s’aggrave, le président de la Ré-

publique a décidé d’établir un confinement du 

30 octobre au 15 décembre 2020 dans le but 

de réduire au minimum les contacts et les dé-

placements en France. Contrairement au pre-

mier confinement, plusieurs domaines profes-

sionnels 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 ca-

pacité de travail et de télétravail des pa-

rents » tout en garantissant « la sécurité, 

l’éveil, la socialisation et l’éducation des en-

fants ».  

Pour endiguer l’épidémie, les professionnels as-

surant 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. 

De plus, les activités de soutien à la parenta-

lité 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’Ap-

pui et d’Accompagnement des Parents) ainsi 

que la mise en œuvre des CLAS (Contrats Lo-

caux d’Accompagnement à la Scolarité) que 

nous retrouvons dans plusieurs centres so-

ciaux. 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 matière de net-

toyage sont renforcées », « l’implication des 

parents est essentielle pour prévenir les con-

taminations, en particulier d’adulte à adulte », 

« les actions de soutien à la parentalité à dis-

tance (lignes téléphoniques, actions en visio-

conférences, appels proactifs aux familles, 

emailing …) sont fortement encouragées pour 

continuer à assurer un accompagnement des 

familles ». 

 

Introduction  



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 CO-

VID-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 distancia-

tion - 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 oc-

tobre 2020 en application du décret n°2020-

1310 du 29 octobre » mis à jour le 04 no-

vembre 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.  

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 per-

sonnes 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, chauffa-

gistes, 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) ? 

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.  

ALHS 

Ateliers cuisine, jeux de société, jeux en extérieurs, activités physiques (danse), ateliers 

créatifs (fabrication de masques pour se déguiser, d’animaux, des calendriers de 

l’avent, de l’électricité avec du vent grâce à une éolienne fonctionnelle,…), médiation 

animale, comptines  

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

de société (Monopoly) ou d’autres jeux comme le babyfoot.  

Halte-

garderie 
Découverte de la ferme, découverte de fruits grâce à des activités sensorielles 

(reconnaître les textures, jeux de dégustation, créations collectives),  ateliers sensoriels 

autour de la nature, fête d’anniversaires. 

Orzy Animation Le Lien  Ouest Avenue 



Les secteurs Enfance proposent également des activités à distance pour palier 

l’impossibilité de les organiser en présentiel ou pour être présent auprès des ha-

bitants. 

Aymon Lire organise un événement en ligne le samedi 28 

novembre 2020 : « la Fête des enfants en ligne » lors de 

laquelle l’équipe postera des vidéos de bricolage, des jeux à 

faire en famille, des jeux à destination des enfants, des 

contes. 

Plusieurs centres sociaux partagent l’événe-

ment du « Petit Festival des langues bien 

pendues »              de la MJC Calonne: des 

conteurs et conteuses racontent des contes 

aux enfants par téléphone. 

L’Alliance partage également l’évènement de 

la MJC Calonne « L’Ogresse aux grandes 

oreilles » par Fred DUVAUD  



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. 

Nous voyons que les jeunes participent activement dans les activités 

 Projet autour du harcèlement (Aymon Lire, L’Alliance, Orzy Animation) : court-métrage à 

diffuser dans les collèges et lycées, livrets à diffuser. Pour réaliser ce livret, un concours de 

bande-dessinée a débuté 

 Challenge « Restons connectés » à destination des jeunes sur la mobilisation d’autres jeunes 

sur les réseaux sociaux d’Amel Les Mazures 

 Chantier de rénovation de l’abris-bus avenue Danton par les jeunes d’Orzy Animation, avec 

l’accompagnement de deux salariés du centre social et d’un animateur de la ville 

 Aymon Lire partage des ateliers cosmétiques permettant la création de cosmétiques soi-

même chez soi 

 Le SARC partage une vidéo de son Pôle initiative jeunesse où nous voyons des jeunes danser  



Nous voyons que les équipes informent les jeunes : 

 Live sur Instagram de l’ANPAA et d’Info Jeunes Grand-Est autour de l’addiction 

 « Café des langues » : groupe Facebook (Info Jeunes Grand-Est) pour que les jeunes appren-

nent des langues  

 Les rendez-vous Emploi et Orientation  de la semaine d’Info Jeunes Grand-Est 

 La « Boussoles des Jeunes » autour de la santé 

 Le plan #1jeune1solution du Gouvernement  

 

Les équipes d’animation accompagnent également les jeune s:  

 Promeneurs du Net : exemple d’Abdennour du centre social Amel Les Mazures 



Activités Adultes et Familles 

Ateliers  

cuisine (visio)  

Partage  

de recettes 

Ateliers  

Couture (à  

distance) 

Ateliers  

bien-être  

(à la maison) 

Ateliers  

créatifs  

Bricolage  

 

Café des Parents  

André Dhôtel  

Aymon Lire  

Escal-en-Yvois 

ESC Victor Hugo 

Fumay 

Le Lien 

André Dhôtel : faire 

des éléphants  

 

Le Lien : réaliser des 

gommages maison  

 

André Dhôtel  

Aymon Lire  

Ouest Avenue 

FJEPCS 

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 partage le planning hebdomadaire des activités multimédia 

sur leur page Facebook afin que les habitants puissent s’inscrire et participer aux ateliers ayant 

lieu en visioconférence. Pour chaque atelier, des photos de la marche à suivre sont publiées. Cela 

permet un accompagnement écrit et oral (avec les échanges en visioconférence).  



Activités culturelles 



Activités seniors 

Ateliers mémoire 

Activités physiques 



Les centres sociaux : relais d’information  

Sensibilisation 

Information 





Actions de solidarité 

Initiative de « Vapoteur : Quai de Brumes »,  

partagée par Amandine de l’Alliance  



Favoriser la participation des habitants dans la vie 

associative 

Le contexte sanitaire ne permet pas aux Assemblées Générales de se dérouler dans les condi-

tions habituelles. C’est pourquoi les centres sociaux les organise souvent en visioconférence et/

ou en présentiel mais avec un nombre de personnes invitées limité.  

Malgré ces contraintes, les structures essaient de faire participer au maximum les habitants à 

cette instance.  

 Le centre social et culturel André Dhôtel a partagé sur Facebook, l’ensemble des docu-

ments et rapports essentiels pour tenir une assemblée générale. Il a également invité les 

habitants volontaires à candidater au Conseil d’Administration via une fiche d’inscrip-

tion transmise sur Facebook et à envoyer au centre social. 

 Le centre social Manchester a partagé le diaporama de l’Assemblée Général sur Facebook 

afin d’informer sur les résultats de l’activité 2019  

 Le SARC a réalisé son Assemblée Générale en visioconférence le 25 novembre grâce à 

l’outil ZOOM et l’a retransmis sur Facebook également. Pour que tout le monde puisse 

accéder à la visioconférence, l’équipe a mis en ligne un tutoriel expliquant le fonctionne-

ment et l’utilisation de ZOOM. 

Favoriser l’expression des habitants 





« Aller vers » les habitants  

Tous ensemble mais chacun chez soi 
Kamel, responsable du secteur Jeunes du centre social et culturel André Dhôtel (Charleville-Mézières) a mis 

en place cette action ayant pour but de faire pratiquer une activité sportive régulière malgré le confine-

ment. Cette activité hebdomadaire d’une heure, ayant lieu à travers Facebook, permet également aux habi-

tants de créer des liens. 

Les jeunes étaient la cible principale de ce projet, mais il s’est étendu à tous les âges et il ne sait pas limité 

au quartier de la Houillère dans lequel l’association est implanté. En effet,  des habitants de la Ronde Cou-

ture, de Manchester, de la Citadelle, de Sedan, de Nouzonville, de Bogny-sur-Meuse, de Revin et de Rimogne  

ont participé à l’activité. 

A plus dans le bus  
Menée par une équipe de salariés et de bénévoles du FJEPCS-La Passerelle (Vouziers) a réorganisé son 

action A plus dans le bus ayant pour but de lutter contre l’isolement et de favoriser le lien social en milieu 

rural. En effet, en temps « habituels », cette action rassemble plus d’une quarantaine d’habitants dans les 

villages de l’Argonne Ardennaise, où l’équipe met en place des animations et favorisent les échanges entre 

tous les habitants. Lors du premier confinement, l’association a continué ce projet en distanciel (via les ap-

pels téléphoniques et les e-mails). Mais, pendant ce deuxième confinement, l’action a pu continuer en présen-

tiel, mais a dû adapter l’accueil du public. C’est pourquoi, les habitants venaient à la rencontre du fourgon 

A plus dans le bus, sur des places stratégiques des villages, mais uniquement sur rendez-vous individuels. 

Cette réorganisation a permis de mettre en évidence des besoins importants sur le territoire (numérique, 

accès aux loisirs et à la culture, fort isolement social) mais ne permet pas de maintenir la philosophie du 

projet initial qui est le lien social et l’implication des habitants. En parallèle, mise en place de vidéos via Fa-

cebook live (ateliers bricolage, cuisine, bien être…). Dans le cadre de ce projet l’équipe a touché des per-

sonnes qui ne fréquentaient pas le centre social.  



Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, l’équipe de la Maison de la Thiérache  

(Liart) livre des colis alimentaires aux domiciles des personnes en situation de pauvreté 

et/ou précarité sur le territoire de la Thiérache Ardennaise. Cette action permet à 

l’équipe de toucher des personnes ne venant pas au centre habituellement (pour cause de 

problèmes de mobilité par exemple), en échangeant avec elles puis en leur abordant les 

activités mises en place par l’association. 

Livraison de colis alimentaires à domicile 

Jouons la carte de la solidarité   
Une action « allant vers » les habitants mise en place par le centre social L’Alliance (Givet), permettant 

de garder le lien, de ne pas oublier les plus fragile et que chacun prenne conscience qu’il existe dans la com-

mune 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 montrer 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 distribuée aux per-

sonnes isolées de la commune de Givet. 


