Les remontées des initiatives associatives au service des habitants des
quartiers politique de la ville
Vous pouvez nous faire part de vos questions, des difficultés rencontrées par les habitants des QPV ou des
solutions et initiatives associatives identifiées localement et à partager avec les acteurs de la politique de la ville
à l’adresse suivante : mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr
Pour faciliter le partage, n’oubliez pas d’envoyer votre consentement à la diffusion de vos initiatives et d’un
contact référent à l’adresse mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr

Flash Solutions Numéro 5

Propos introductif
La mise à disposition d’une newsletter répond à un besoin de diffuser les initiatives associatives afin que nous
puissions travailler de manière convergente et en synergie. Cet échange de solutions se veut inspirant.
Cette newsletter rend compte des activités associatives transmises par les têtes de réseaux des associations
nationales, le conseil national des villes (CNV) et les conseils citoyens.
Nous vous remercions pour vos nombreuses remontées d’initiatives, soit un peu plus de 370 au 27 avril, révélateur de
la dynamique au sein de nos territoires. Cela peut induire un certain délai dans la valorisation de ces actions, mais
l’essentiel reste qu’elles puissent être portées à la connaissance du plus grand nombre.
Toutes nos excuses pour la mauvaise orthographe de l’association « Môm’artre » dans le Flash Solution N°3 et du
lien internet permettant d’accéder au site de l’association qui est le suivant: http://momartre.net/.
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La continuité éducative
Quelques actions menées par les associations sur le terrain

FOCUS
#reussirdepuischezsoi
Centre social ECHO,Roubaix


Accompagnement dans l’accès au numérique « mon centre social à la maison » qui propose 4 actions pour «
rester connectés » grâce à la création d’une plateforme de ressources éducatives et de loisirs ; à la diffusion
de tutoriels vidéo pour monter en compétences numériques ; à la mise en place de permanences
téléphoniques et numériques et aux animations sur les réseaux sociaux à réaliser en famille pour faire
« communauté numérique ».http://alamaison.csconnectes.eu



Veille sur les réseaux sociaux à destination des jeunes pour publier les informations essentielles/Covid-19,
continuer à accompagner certains dans leurs démarches, répondre aux questions et recueillir leurs idées
d’activités pour les prochaines vacances d’été



Mise à disposition chez plusieurs commerçants du quartier ECHO des attestations de sortie pour les
personnes illettrées ou sans imprimantes



Contact par téléphone des personnes : écoute, soutien, infos en lien avec le Covid 19, infos relayées
émanant de la CAF (ex : maintien des prestations familiales), de la Ville (ex : CCAS), accompagnement dans
les démarches (déclaration de ressources, ouverture de droits en ligne…)



Mise en place d'une activité physique à distance notamment pour les séniors via la mise en ligne d’un cours
de Gym Douce et séances de relaxation



Maintien d’accueil téléphonique pour continuer à informer, renseigner et orienter (15 appels en moyenne par
jour)

Lien : http://centresocialecho.fr/

#creationdecontenus
Association Rêv'Elles


Envoi de newsletters pédagogiques auprès des jeunes filles afin de garder le lien avec elles et de les informer
des différentes initiatives et dispositifs mis en place



Maintien de l'accompagnement par téléphone et organisation de

Rencontres Métiers/Témoignages

inspirants/Ateliers professionnels (sous le format de Webinars)



Diffusion de carnet pédagogique pour traverser le confinement en gardant le cap sur leurs objectifs scolaires,
professionnels et personnels. Le carnet propose cet accompagnement sur 10 jours (http://www.revelles.org/)

Contact : Sine Meigney, Association Rêv'Elles, +33 1 40 35 24 82 / +33 6 21 02 34 80
Lien : http://www.revelles.org/
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Le choix de l’école :


Organisation d'ateliers pour permettre aux enseignants d’accompagner leurs élèves : relais des informations
et comportements à adopter face à la crise, remontée régulière des informations de terrain (difficultés
rencontrées, taux d'élèves bénéficiant d'un suivi régulier, taux d'élèves en décrochage)



Distribution de matériel informatique aux collégiens de Seine-Saint-Denis: livraison de 80 ordinateurs à des
collégiens de la cité éducative de Clichy-Sous-Bois via la mairie et de 1000 tablettes via 26 collèges de SeineSaint-Denis pour un prêt aux établissements qui se chargent de redistribuer le matériel



Mobilisation du monde associatif et de l’enseignement supérieur



Coopération avec des associations (Viens Voir Mon Taf, Institut Télémaque) et des établissements
d’enseignement supérieur (écoles d’ingénieurs, écoles de commerce) pour assurer un suivi individualisé des
élèves selon leurs besoins (soutien scolaire, soutien psychologique, orientation).

Lien : https://www.lechoixdelecole.org/

MJC Dijon Métropole et FFMJC :


Permanence d'impressions des documents urgents et devoirs des élèves



Permanence par téléphone et email pour maintenir le contact



Newsletter



Réunion des jeunes sur les réseaux sociaux pour jouer ensemble

Contact : Yann FREMEAUX - Délégué National Jeunesse, Culture, Citoyenneté yann.fremeaux@ffmjc.org

Afev Valenciennes :


Opération #Ongardelelien : maintien du mentorat par les étudiants et transmission de ressources
pédagogiques ont été transmises via nos réseaux https://ai.afev.org/tag/Ongardelelien-malgre-le-confinement

Contact : Pamela VISCONTI, Chargée de développement local, pamela.visconti@afev.org.
Lien : https://www.facebook.com/Afev-Valenciennes-770294816422264/

Centre social Espace Torcy :


Accompagnement à la scolarité grâce à l’application discord (maintien des programmes pendant les
vacances) :
o

Aide pour le dossier ParcourSup : envoi d'activités aux enfants et jeunes CLAS

o

Organisation de débats, ciné-débats, tournois de FIFA en ligne, blind test, questions pour un
champion



Contact avec les apprenants ASL et envoi de contenus pédagogiques, transmission des informations sur le
Covid19 et attestation de déplacement dérogatoire traduite dans différentes langues,



Maintien de la formation à visée professionnelle entre formateurs et stagiaires grâce à l'envoi de supports
pédagogiques



Mise en place d'une "ludothèque à la maison" :
o

Transmission de courriels à destination des parents avec des règles de jeux simplifiées permettant
une pratique ludique avec peu de matériel en ciblant différentes tranches d'âge.

o

Préparation en cours de contenus vidéo, de jeux de cartes, de dés et de divers jeux nécessitant peu
de matériel pour une diffusion sur Facebook

o

Transmission d'outils dédiés aux jeux aux familles (sites internet applications)
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o

Animation d'une salle virtuelle dédiée à la pratique ludique

Lien : https://www.facebook.com/centresocialespacetorcy/

Association Coup de pouce :


Maintien de contacts avec les familles et les enfants pour leur proposer un ensemble de ressources ludoéducatives grâce à l'utilisation de Facebook et Instagram en partageant une sélection de liens vers des
lectures-vidéos d’albums jeunesse ou des sites regorgeant d’astuces d'activités



Mise en place d'une correspondance entre les poucets et leurs animateurs sur la région Centre-Val de Loire



Mise en œuvre d’un projet de solidarité intergénérationnelle combinant les compétences et la créativité des
poucets à des outils de collaboration à distance qui a conduit à la production d'un diaporama diffusé dans
l'EHPAD de Bagnols-sur-Cèze



Organisation de rendez-vous avec les enfants en vidéoconférence ou par téléphone pour proposer une partie
des activités de la séance à distance et à échanger avec les parents à Chambéry (73), Port-de-Bouc (13),
Sète (34) et Montpellier (34)

Lien : https://www.coupdepouceassociation.fr/

L’esprit du vent, Fontaine-au-Roi :


Envoi d'un mail aux 30 jeunes accompagnés pour les informer d'une permanence par mail ou téléphone les
lundi après-midi



Envoi de liens ciblés aux jeunes en recherche de formation et correction des lettres de motivation et CV



Maintien du lien avec les partenaires et transmission d’informations sur les aides aux autoentrepreneurs



contact avec le partenaire Feu Vert pour accueillir de nouveaux jeunes

Association SynLab :


Mise à disposition des ressources libres d'accès pour les enseignants et directions d'établissement afin
d'aider à la mise en place de l'enseignement à distance : guide pratique, articles, vidéos tutorielles, échanges
en live entre pairs et avec des experts



Pour les enseignants www.etreprof.fr



Pour les directions d'établissement www.manageduc.fr

Contact : Elise Renaudin / Directrice des partenariats / erenaudin@syn-lab.fr/
Lien : https://syn-lab.fr/

L’Association Culturelle et Radiophonique de la Trinité (ACRT), Martinique :


Réalisation d'une émission radiophonique ludoéducative avec le corps enseignant et l’académie pour donner
des conseils pour faciliter l’apprentissage à la maison
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Paq'la Lune :


Mise en ligne un carnet de vacances culturelles ici https://paqlalune.fr/2020/04/09/malgre-le-confinement-lesvacances-scolaires-arrivent/



Préparation de publication pour la reprise de l'école avec des activités à réaliser le mercredi et le week-end :
"restons confinés, restons créatifs" accessibles en ligne et imprimés
https://paqlalune.fr/2020/04/24/restons_confines/

Contact : Christophe CHAUVET co-directeur de l'association Directeur artistique et du déploiement
Mobile : 06 59 34 19 96
Lien : https://paqlalune.fr/

Association Astuce, Roubaix :


Envoi de fichiers chaque semaine par mail et Facebook aux adhérents et usagers, associations, à la maison
des associations, aux élus (recettes de cuisine, activités nature, newsletter "du jardin à l'assiette"



Soutien aux bénévoles qui souhaitent s'investir (impression des patrons de masque, mobilisation des
bénévoles)

Lien :https://fr-fr.facebook.com/astuce.asso/

Les petits citoyens :


Création d'une page d’activités confinement : 10 questions des enfants / 10 réponses des petits citoyens
autour de la maladie et du confinement / réponse d’expert pour les parents / Éduquer à la maison pendant le
confinement, avec Benoît Urgelli

Lien : https://lespetitscitoyens.com/activites-confinement-coronavirus/

Familles en couleurs Amiens :


Diffusion d'un document à destination des familles avec des activités, informations culturelles

Lien : https://www.maam.fr/annuaire/association/famille-en-couleurs-167

Les petits débrouillards (PACA) :


Création de contenus pédagogiques et animation de temps de débats ou d'ateliers
o

Le programme Sciences en pyjama - http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/les-sciences-en-pyjam

o

Des Parcours pédagogiques ou de simples expériences - https://www.wikidebrouillard.or

o

Des parcours biodiversité - https://www.facebook.com/petitsdebrouillards84

o

Des visites culturelles augmentées d'expériences et constructions https://www.facebook.com/petitsdebrouillards.paca ou https://culturesducoeur13.fr/

o


Astuces, des idées, des recettes - https://www.facebook.com/petitsdebrouillards84

Fabrication par le Fablab de Manosque et de ses maker de visières de protection pour les personnels /
employés encore en activité : caissier(es), infirmier(es)...
https://www.laprovence.com/article/papier/5946122/les-debrouillards-fabriquent-des-masques-deprotection.html



Lancement prochain d'une plateforme nationale d'activité pour cette période de confinement (lien sur le
Facebook des Petits Débrouillards PACA –
https://www.facebook.com/petitsdebrouillards.paca

Contact : Faustine WUNSCHE ALLIDE / f.wunsche@debrouillonet.org
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Les messages adressés aux jeunes des QPV pour les
convaincre de respecter le confinement
Quelques actions menées par les associations sur le terrain
FOCUS
#messagedepreventionconfinement
La Résidence Jeunes Actifs de Chartres gérée par l'association Elisabeth de Thuringe


Publication et diffusion d'un flyer d’information dans le quartier, sur les différents réseaux sociaux des
partenaires, sur les panneaux d'affichage et sur l’application de la ville



Mobilisation de 11 jeunes volontaires pour venir en aide aux personnes âgées et isolées du QPV identifiés
par un tee-shirt et une casquette à effigie du dispositif "Jeunes in Mouv'"

Contact : Fabien VENOT-SALAS Délégué de la Préfète, fabien.venot-salas@eure-et-loir.gouv.fr

Femmes relais 08, Ardennes :


Mise à disposition à l'entrée à l'extérieur d'attestations de déplacement pour toute personne n'ayant pas le
matériel nécessaire pour imprimer ces documents



Maintien du lien par téléphone et Facebook

Lien : https://fr-fr.facebook.com/Femmes-Relais-08-276231772530486/

Migrations santé Alsace :


Diffusion sur le site internet des documents de prévention Covid19 en différentes langues

Lien : https://www.migrationssante.org/

Compagnie TAMÈRANTONG!, Mantes-la-Jolie et La Plaine Saint-Denis :


Relais des informations sur le confinement



Lien téléphonique quotidien avec les jeunes de la troupe du quartier de Belleville, les familles et les enfants
d’école et les collégiens



Lien téléphonique hebdomadaire avec les partenaires sociaux et éducatifs les plus proches dans le quartier
comme l’école élémentaire Tourtille et la Fondation Jeunesse Feu Vert.



Organisation d'activités ludiques et créatives en lien avec le thème de leur spectacle « Du Rififi dans la
Galaxie » : débuts d’histoires à compléter par des dessins, écrits ou vidéos, séries de charades

Lien : https://www.facebook.com/tamerantong
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Les mille couleurs, Nîmes :


Permanence téléphonique et veille sur les réseaux sociaux (informations utiles)



Distribution d'attestations et de masques pour le personnel soignant



Création d'outils collaboratifs pour le contact entre élus, personnels, jeunes engagés, bénévoles, stagiaires et
adhérents



Exercices de français quotidiens pour les apprenants en ASL



Aide à la scolarité à la maison



Organisation d'un tutorat des jeunes par les volontaires (appel régulier)



Création d'outils collaboratifs pour le contact entre élus, personnels, jeunes engagés, bénévoles, stagiaires et
adhérents

Lien: https://www.lesmillecouleurs.fr/

Association de culture berbère, Paris :


Diffusion de recommandations sanitaires auprès des adhérents



Relais des informations pratiques et des ressources disponibles (distractions, loisirs en ligne)



Prise de contact et mise en place d'un dispositif de "télé-aide" de soutien à destination des enfants et des
parents



Mise en place de permanence d'accès aux droits (consultation écrivain public ou juriste)

Lien : http://www.acbparis.org/

7

Vie quotidienne et solidarité de proximité
Quelques actions menées par les associations sur le terrain
FOCUS
#Viequotidienne
Théâtre de l'Œuvre, Marseille


Mise en place d’une page "Annuaire des solidarités" répertoriant les différents numéros d'urgence, les liens
utiles pendant le confinement, les possibilités de faire des dons / les possibilités de faire du bénévolat.
http://theatre-oeuvre.com
Lien vers l'Annuaire des solidarités : https://theatre-oeuvre.com/solidarites/



Mise en ligne d'un média participatif où les habitants du quartier de Belsunce peuvent partager des contenus
artistiques (textes, vidéos, sons, photographies, récit de confinement, contes
http://www.babelsunce.com/participer ou blogbelsunce@theatre-oeuvre.com :



Mise à disposition de pages de création de contenus :

Contact :

o

http://www.babelsunce.com/cafe

o

http://www.babelsunce.com/petit-theatre

o

http://www.babelsunce.com/journal

Sébastien

Guglielmo

/

mailto:mcommunication@theatre-oeuvre.com%20/

06

71

49

93

86

Lien : http://babelsunce.com

#Solidarité
Episol 59, Nord


Maintien de l'ouverture de l'épicerie sur des plages horaires plus longues et livraison des courses



Accueil de nouveaux adhérents



Lutte contre le gaspillage alimentaire en développant des nouveaux partenariats : par exemple avec Buffalo et
Génédis pour les rayons de viandes

Contact : Sophie Deretz Directrice d’Episol59, 03 27 90 45 04 direction@episol59.fr
Lien : http://episol59.e-monsite.com/
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Le Thé à trois, Corse du Sud :


Organisation

de

théâtre

"à

la

maison"

avec

la

tenue

d'un

journal

de

confinement

https://m.soundcloud.com/user-308301388/journal-dun-confinement-jour-0


Proposition à travers l'action "Théâtre dans les Quartiers d'Ajaccio (20ème édition) de former à distance un
collectif, des groupes de travail (contact par messagerie et téléphone, WhatsApp, Skype, FaceTime) et sur la
base de textes choisis, de préparer un montage vidéo par équipe, de manière à pouvoir les partager via le
site de la compagnie: www.letheatrois.com

Contact : Paul GRENIER, directeur, paulgrenier@letheatrois.com

Mission locale Royan Agglomération, Nouvelle Aquitaine :


Contacts réguliers des jeunes avec des entretiens par téléphone, WhatsApp, visio-conférence et des pages
Facebook professionnelles



Mise en ligne d'une « visiopermanence » tous les jours pour une durée d’1H à 1H30.



Proposition sur la page Facebook de cours d’activités physiques en direct/live ainsi que des challenges aux
jeunes



Liens quotidien entre les moniteurs d'auto-écoles et les BRSA qui sont inscrits au code et à la conduite pour
assurer des cours grâces à la mise à disposition d'accès de séries de code corrigés ensuite par téléphones
ou visioconférence



Sollicitation des services de l’Etat et le conseil départemental pour trouver un hébergement d'urgence dans un
hôtel (FAJ de 5 nuitées mis en place)



Contact avec les entreprises partenaires pour faciliter leur compréhension des différentes mesures et aides
de l’Etat et du Conseil Régional

Contact : Vincent PERON, Directeur, 06.16.63.50.21, v.peron@ml-ara.fr

Réseau des Accorderies de France :


Envoi de messages solidaires et réguliers (1 à 2 fois par semaine) pour faire vivre le réseau : « journaux de
confinement », « gazettes des confiné-es », « s’en sortir sans sortir grâce aux idées des accordeurs» avec
témoignages, idées d’activité à faire chez soi, idées de recettes, de livres à lire, de visites de musées



Mise en place de campagnes de correspondance pour les patients et le personnel soignant des maisons de
retraite ou Ehpad



Mise en œuvre d'échanges de services individuels liés aux situations d’isolement : courses, transport
personnes, lessives, impression d’attestation de sortie, prêt par dépôts de livres, revues, jeux, loisirs créatifs,
soutien scolaire



Organisation d'ateliers collectifs à distance : cuisine, soutien scolaire, petit administratif, « café papote »
transformé en « café WhatsApp », atelier mémoire, atelier couture pour confection de masques



Mise en place d’un de permanence téléphonique auprès des adhérents pour les informer, connaître leurs
besoins et maintenir le lien social avec les plus isolés

Lien : http://www.accorderie.fr/
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L'Association CARMEN, Somme :


Mise en place du "Médiaphone": diffusion de messages adressés par les habitants sur des thématiques
proposées (ex : "les sons du confinement)

Lien : http://association-carmen.fr/

Centre Associatif Boris Vian, Vénissieux :


Création d'une page Facebook pour diffuser les informations, ressources, partages et apprentissages



Partage d'activités à la maison



Incitation à la collecte de dons pour soutenir les personnes vulnérables



Proposition de formation à la gestion associative, site internet, communication, compte, engagement

Lien : http://www.cabv.com/

Maison des Ados, Charleville-Mézières :


Rendez-vous téléphoniques, contact par mail, Facebook et téléphone

Contact : Equipe de la maison des Ados, 03.24.56.40.28

Conseil citoyen de Bron :


Mise en place d'une collecte participative par le Secours Populaire pour récolter des dons ensuivant le lien ciaprès: https://www.helloasso.com/associations/secours-populaire-francais-bron/formulaires/1/widget"

Centre social Elbeuf Lescouvé, Amiens :


Appels réguliers aux familles pour conseils, aides aux démarches administratives et aide aux devoirs



Accompagnement à la scolarité, activités de loisirs et tutoriels pour la famille

Lien : https://fr-fr.facebook.com/elbeuf.l.centresocial

Cie Sucre d'OrgUe, Quimper :


Enregistrements de nouvelles chansons sur Paris (en prévision de la Fête des Vendanges de Montmartre en
oct 2020) et expédiées par mails pour que les choristes continuent de travailler



Création de nouvelles paroles sur la chanson "Couleur café" de Gainsbourg sur le thème de "Couleur
Quartier"

Lien : http://sucredorgue.free.fr/

La Constellation :


Organisation de Mots dits Mots lus, la journée de la lecture à haute voix pour partager les lectures en les
lisant à haute voix et en les partageant via le site Mots dits Mots lus,
Inscription ici: http ://motsditsmotslus.com/fr/mots-dits-mots-lus-maison



Recensement des lectures : http ://motsditsmotslus.com/fr/programme-carte-2020



Création d'un poème par un poète en résidence à Grigny, et traduction du poème dans diverses langues :
https://www.facebook.com/croiseedescheminsgrigny/

Contact: contact@la-constellation.com
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Régie d’Aulnay-sous-Bois :
 Distribution de 500 colis hebdomadaire pour les plus démunis par des adhérents et bénévoles
Lien : http://www.regieaulnaysousbois.com/

Francas de Loire Atlantique :


Distribution alimentaire assurée avec le Secours Populaire



Distribution de livres

Contact : www.francaspaysdelaloire.fr,
Lien : www.facebook.com/francaspaysdelaloire

Collectif citoyen et solidaire, Corbeil-Essonnes :


Distribution de plus de 600 colis alimentaires en direction des personnes fragilisées (seniors, mobilité réduite
et familles monoparentales) ainsi qu'au personnel hospitalier et à la gendarmerie



Article

de

presse

:

http://www.leparisien.fr/essonne-91/corbeil-essonnes-plusieurs-centaines-de-colis-

alimentaires-offerts-aux-personnes-isolees-03-04-2020-8293443.php?fbclid=IwAR0MVOOu3lzVaZ0SfrSC8xahlqJbUeSZmJ0knaBryYaHHEKUFdqQ7MAsPQ

Hors Norme, Corse du Sud :


Mise en place d'un système d'aide aux personnes en difficultés : livraisons de courses grâce à un partenariat
avec les enseignes locales de distribution



Appel aux dons pour subvenir aux besoins financiers des associations



Permanence téléphonique (soutien psychologique, réception des commandes…)

Contact : Vanina LECA, Présidente, info@hors-norme.org

Pôle Ressources Parentalité et Familles, Chateaurenard :


Mise en place d'un point écoute téléphonique pour les personnes isolées, angoissées ou en difficulté familiale

Pôle Ressources Parentalité et Familles, Givors :


Création par la médiathèque d'un projet "antidote contre le confinement" https://www.mediathequegivors.net/antidote : partage d'activités, de musiques, de vidéos, d'activités

Contact : Blandine Dumortier, directrice de la médiathèque Max Pol Fouchet, blandine.dumortier@ville-givors.fr

Association MAJESTY, Villeneuve Saint Georges :


Mise en œuvre d'une distribution de colis alimentaires aux familles villeneuvoises et livraisons à domicile

Lien : https://www.association-majesty.com/

Eole La Rochelle:


Mise en place d'un service d'urgence pour les habitants vulnérables



Offre de contenus vidéos (challenge, tuto, humour, concours) sur la page Facebook



Accompagnement aux devoirs en ligne / par téléphone



Dépôt d'un tract dans les boîtes aux lettres des habitants pour les informer des dernières mesures

Lien : https://www.facebook.com/Association-Eole-138230843579166/
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Legum'au Logis, Villeurbanne :


Distribution des paniers de légumes une semaine sur deux après commande



Portage à domicile possible

Contact : 06 20 29 81 51, legumaulogis.asso@gmail.com

Centre social l’Horizon, Lannion :


Appel quotidien des enfants et familles vulnérables



Suivi à distance des personnes

Lien : https://centre-social-lannion.cs22.fr/actualites-lannion.html

Centre social Salengro, Armentières :


Organisation d'ateliers :
o

Atelier parents-enfants : https://www.facebook.com/groups/222514858808621/

o

Atelier cuisine : https://www.facebook.com/groups/851891431945441/

o

Atelier sport en famille : https://www.facebook.com/groups/519128088789123/

o

Atelier bien-être : https://www.facebook.com/groups/823260184825694/

o

Atelier manuel : https://www.facebook.com/groups/196500834980600/



Médiation parents-enfants



Aide aux devoirs du lundi au vendredi : Tchat écrit : https://discord.gg/BFgDtTk / Tchat vocal :
https://discord.gg/bHrY8xC



Permanence pour les démarches administratives (CV et lettre de motivation)

Lien : http://centresocialsalengro.fr

La situation des associations politique de la ville et le
soutien apporté pour la poursuite de leurs activités
Quelques actions menées par les associations sur le terrain

FOCUS

#SoutienAsso
Association Odette Louise, Celleneuve Montpellier


Union de différentes associations pour mutualiser les moyens avec la création d’une adresse mail et d’un
téléphone communs



Diffusion d'une affichette



Lien avec le Secours populaire pour fournir plusieurs colis pour des familles



Groupements d'achats auprès de producteurs locaux ou bien des producteurs présents habituellement sur le
marché de Celleneuve.

Contact : solidarite.celleneuve@gmail.com/ 06 13 51 00 67
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Association OPPELIA-AFPRA :


Mise en relation grâce aux différents partenaires (Conseil Départemental, entreprises d'insertion, Mission
Locale, Centre pour Demandeurs d'Asile...) du département avec des personnes déjà accompagnées ou non
qui éprouvent des difficultés à faire face à la situation actuelle



Maintien des entretiens individuels de prévention par téléphone aux personnes isolées et particulièrement
vulnérables.

Lien: https://www.oppelia.fr/structure/afpra/

Entraide Scolaire Amicale :


Entretien des liens réguliers avec les interlocuteurs nationaux et locaux du champ éducatif et les autres
associations (collectif Mentorat)

Lien: https://www.entraidescolaireamicale.org/

FACE territoire bourbonnais :


Soutien des commerçants et artisans indépendants (bons d'achats à acheter pour le futur) en partenariat avec
l’équipe « petits commerces, pour agir en faveur de nos commerçants et nos artisans indépendants dans le
contexte actuel sur le site dédié :
www.soutien-commercants-artisans.fr
https://emploi.allier.fr/articles/2020-04-08/site-de-soutien-aux-petits-commercants-etartisans_5e8ddb77081ebd30575ce8f3

Lien : http://faceterritoirebourbonnais.fr/

Conseil citoyen de l'Empereur, Corse du Sud :


Appel (par Facebook) aux Petites mains solidaires corses présentes dans le quartier pour la fabrication de
matériel de protection en tissu (masques, blouses, charlottes, calots, sur-chaussures)



Organisation d'une collecte de tissus en coton et en polyester pour la fabrication, ainsi que la redistribution du
matériel fabriqué aux personnels soignants, ambulanciers, aides à domicile



Distribution de flyers dans chaque immeuble du quartier, une affiche proposant aux personnes fragiles isolées
de l'aide pour les courses alimentaires
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