
COLIS ALIMENTAIRES + ATELIERS CUISINE

Créée en 1979
Territoire d’intervention : Occitanie 

Équipe : 5 salariés et 56 bénévoles
   
Budget annuel moyen de 420 000 €

MISSION 
Favoriser l’accès des jeunes au logement, à l’insertion socioprofessionnelle  
et plus largement à l’autonomie.

Les conséquences de la crise sanitaire sont inquiétantes avec une hausse du chômage  
sans précédent, notamment chez les moins de 25 ans. Certains jeunes se retrouvent actuellement 
sans ressource et ne peuvent assumer leurs dépenses liées à l’alimentation. 
Deux enjeux émergent : 
- Permettre aux jeunes les plus précaires d’accéder à des produits alimentaires gratuitement
-  Accompagner les jeunes dans leur démarche d’autonomie en leur garantissant une alimentation 

suffisante, saine et équilibrée. 

CONSTAT

1

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Les Résidences Habitat Jeunes accueillent des jeunes de 16 à 30 ans :  
actifs, demandeurs d’emploi, étudiants, stagiaires, en formation en alternance…

Au sein de 5 d’entre elles, en réponse aux enjeux de précarité des jeunes, des actions d’aide alimentaire  
ont été réalisées, dans l’idée de proposer aux jeunes des colis alimentaires gratuits et des ateliers  
pour cuisiner ces produits de manière équilibrée.

 LES PÉRIODES DE CONFINEMENT  
ONT TRÈS FORTEMENT DÉGRADÉ  

LA SITUATION ÉCONOMIQUE DES JEUNES.  

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire Répondre à l’urgence

FACILITER L’ACCÈS À L’ALIMENTATION 

DES JEUNES EN DIFFICULTÉ

RÉPONSE

UNION RÉGIONALE  

DE L'HABITAT OCCITANIE



OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire 1 Répondre à l’urgenceUNION RÉGIONALE  

DE L'HABITAT OCCITANIE

ANALYSE

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Projet réalisé dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté 

(appel à projets sur la thématique de l’aide alimentaire)

POINT D’ATTENTION 
Garder en tête qu’une action soutenue dans le cadre d’un appel à projet a une durée de vie limitée. 
Pourtant, les besoins restent présents – l’impact de la crise sanitaire sur les jeunes se constate encore – 
il est nécessaire de trouver un modèle économique sur le long terme pour une réponse dans la durée.

EN SAVOIR PLUS

05 61 54 14 95
contact@urhaj.org

www.habitatjeunesoccitanie.org

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

DISTRIBUTION DE 5 051 COLIS à 330 BÉNÉFICIAIRES

BILAN

Développement et/ou renforcement de partenariats avec les associations caritatives locales
Travail approfondi sur la question de l’aide alimentaire

Ces actions ont débuté en novembre 2020 pour une durée d’un an. Elles n’ont pas vocation à perdurer  
sous cette forme. Cependant, elles ont donné lieu à des collaborations qui vont se poursuivent.  
Par exemple, une association propose désormais une épicerie solidaire au sein d’une résidence.

Récupération 
Les colis sont récupérés  

auprès d’associations caritatives 
(Banques alimentaires,  

Croix rouge, Restos du cœur, 
AG2i...) 

Distribution 
Les colis sont distribués  
aux jeunes qui n’ont pas  
les moyens de se nourrir.

Accompagnement 
Les jeunes sont également 

accompagnés dans  
des épiceries solidaires pour  

les aider dans la gestion  
du budget et du choix  

des produits.

Éducation à l’alimentation 
Les ateliers cuisine sont proposés régulièrement aux jeunes  

pour cuisiner les produits des colis alimentaires. 
Ces ateliers animés par l’équipe éducative de la résidence 

et ponctuellement par une diététicienne permettent 
aux jeunes d’apprendre à cuisiner 

des produits frais et simples de manière équilibrée.



Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

ATELIERS DE COUTURE

2

Des collectifs bénévoles se sont créés pour la collecte  
de matériel et tissus, la confection d’équipements  
de protection et l’organisation de leur distribution.  
Au début créés de façon spontanée et mobilisant des dizaines de personnes,  
ces collectifs se sont rapidement organisés et étoffés.

Témoignage de Ginette K. retraitée : 
« J’adore coudre, alors lorsqu’un administrateur de la Fédération m’a demandé si 
je pouvais faire des masques et des blouses pour les aides à domicile, je n’ai pas 
hésité. Je connais bien Familles Rurales, j’ai été pendant 7 ans responsable de 
l’aide à domicile et puis ma fille et ma nièce sont aides-soignantes, je connais  
les difficultés rencontrées. J’avais du temps puisque nous étions confinés  
et une fois que je suis dans ma salle de couture, tout va bien. J’ai dû fabriquer 
environ 250 masques puis, avec les blouses, il fallait des charlottes ; je ne savais 
pas trop comment faire, alors mon mari m’a fait un patron en carton et c’était 
parti pour 60 pièces. Je n’étais pas seule, un réseau d’une dizaine de personnes  
sur le territoire m’approvisionnait en tissu et en fil. Je suis heureuse de pouvoir 
rendre service et n’aime pas décevoir. »

Répondre à l’urgence

PROTÉGER LES FORCES 

POSITIONNÉES  

EN PREMIÈRE LIGNE

RÉPONSE

Les besoins en matière de matériels de protection sanitaire étaient plus que conséquents,  
autant pour le personnel soignant que pour les bénévoles intervenant à domicile et au plus près  
des publics. Face à ces besoins, il était nécessaire de se mobiliser et de s’organiser pour proposer  
du matériel de protection adapté aux professionnels de santé.

CONSTAT

AU DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE,  
LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL,  

POURTANT MOBILISÉ EN PREMIÈRE LIGNE, 
N’ÉTAIT PAS SUFFISAMMENT ÉQUIPÉ. 

Créée en 1947
Territoire d’intervention : 119 associations réparties dans le département de la Marne,  
pour une couverture d’environ 250 communes

Équipe :  710 salariés fédéraux et locaux, 3 services civiques, 325 contrats d’engagement éducatif,
1150 bénévoles actifs et 6137 familles adhérentes 
   

MISSION 
Agir en faveur des familles en milieu rural et périurbain.

FAMILLES RURALES  

DE LA MARNE

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



EFFETS PRODUITS

OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE

2 Répondre à l’urgence

800 MASQUES, 280 SURBLOUSES, 80 CHARLOTTES confectionnées par les bénévoles

+ DE 400 VISIÈRES réalisées par les entreprises

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Une adaptabilité et une forte mobilisation des bénévoles 
+  Un soutien des partenaires et financeurs du territoire  

(entre autres l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental) 
+  Une forte solidarité entre les acteurs œuvrant sur le territoire

POINT D’ATTENTION 
Coordonner les équipes bénévoles pour répondre rapidement aux besoins  
au moyen d’outils spécifiques.

ANALYSE

EN SAVOIR PLUS

03 26 68 36 15  
fd.marne@famillesrurales.org

www.grand-est.famillesrurales.org/ 
20/federation-de-la-marne

Renforcement des coopérations inter-associatives
Mise en place de partenariats avec les entreprises locales
Développement de l’interconnaissance entre bénévoles et entre acteurs du territoire

Ces actions répondaient à des besoins urgents durant la crise sanitaire qui n’ont pas vocation  
à perdurer. Aujourd’hui, les missions des bénévoles ont repris un cours normal.

ET APRÈS ?

FAMILLES RURALES  
DE LA MARNE

Identification des besoins  
en matière de protection sanitaire  

des personnels de santé  
et d’aide à domicile du territoire

Collecte de matériels et de tissu 
pour la confection d’équipements  

de protection 

Mobilisation de bénévoles  
et, en soutien d’entreprises du territoire, 

pour confectionner des équipements 
répondant aux besoins 

Organisation de la distribution 
 dans les hôpitaux et les différents 

bureaux de rattachement des salariés 
intervenant à domicile

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



ROUEN PANIERS SOLIDAIRES 

Créée en 1998
Territoire d’intervention : Académie de Rouen, excepté les circonscriptions d’inspection du Havre. 

Équipe : 16 bénévoles
   
Budget : 10 000 € 

MISSION 
Promouvoir les liens entre les associations étudiantes de son territoire,  
qu’elles soient de filières ou transversales.
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Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Des distribution de paniers de première nécessité composés de :
denrées alimentaires qui se conservent
produits frais
fruits et légumes 
produits hygiéniques
produits d’entretiens 

ont été mises en place pour les étudiants précaires de l’académie de Rouen.
Les distributions ont lieu dans différents points pour garantir la proximité.  
La promesse : « À 1 mètre de chez vous ».

Répondre à l’urgence

AIDER LES ÉTUDIANTS 

LES PLUS PRÉCAIRES

RÉPONSE

En effet, privés de leurs jobs, isolés dans des logements  
de petite taille à faible confort de nombreux étudiants  
peinent à se nourrir correctement depuis le premier confinement.

CONSTAT

 LA CRISE SANITAIRE A FAIT PRENDRE 
CONSCIENCE DE LA GRANDE PRÉCARITÉ 

SOCIALE QUE VIVENT NOMBRE D’ÉTUDIANTS.  

FEDER 

(Fédération des Étudiants Rouennais)

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



OBJECTIFS 2 avril 2020

Collectes   
dans les supermarchés  

+ appels aux dons. 

Communication   
auprès des étudiants.

Distributions  
d’abord depuis les voitures 

des bénévoles, stationné à des 
endroits précis dans la ville. 

Poursuite des distributions  
dans des locaux, rendant  

la gestion plus facile grâce  
à des formulaires d’inscription  
et des rendez-vous cadencés 

pour les bénéficiaires.

Ouverture   
d’une épicerie sociale  
et solidaire : l’AGORAé.

MISE EN ŒUVRE

3 Répondre à l’urgenceFEDER  
(Fédération des Étudiants Rouennais)

ANALYSE

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Large dispositif de communication
+  Fort soutien général : institutions, entreprises, particuliers
+  Grand nombre de partenaires
+  Qualité des relations partenariales

POINT D’ATTENTION 
Les coûts d’une telle opération sont très importants pour une association de petite taille  
uniquement gérée par des bénévoles. EN SAVOIR PLUS

06 11 11 29 15
president.feder@gmail.com

feder-rouen.fr

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

PRÈS DE 8 000 PANIERS distribués

500 ÉTUDIANTS en moyenne  
par distribution

+ DE 1 500 ÉTUDIANTS bénéficiaires 

20 BÉNÉVOLES en moyenne  
mobilisés pour chaque distribution 

BILAN

Développement du travail, des échanges et des réflexions  
autour de la précarité et de l’isolement des étudiants.
Professionnalisation de la FEDER pour faire évoluer les actions.

Le soutien aux étudiants précaires se poursuit au sein de l’AGORAé.

PARTENAIRES

Les Restos du cœur • Le Secours populaire  
• Le CROUS • La direction départementale  
de la cohésion sociale • Le département de  
Seine-Maritime • La Ville de Rouen • La Jeune 
chambre écocomique (JCE) Rouen Métropole.

La confrérie de la Saint-Fiacre  
de Rouen, qui œuvre habituelle-
ment pour soutenir des familles 
d'agriculteurs et d'horticulteurs 
a fournit, tout au long de l'opé-
ration, les fruits et légumes frais 
et locaux.

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



DRIVE ÉPICERIE

Créée en 1982
Territoire d’intervention : Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe. 

Équipe : 35 salariés et 50 bénévoles.

Budget : 1 500 000 €

MISSION 
Proposer des animations et un lieu de vie, d'échange et de rencontres pour offrir aux habitants  
la possibilité de participer à la vie du territoire. Coordonner l’action sociale transversale,  
en appui des collectivités, des associations et des habitants.
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Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

L’Épicerie Solidaire « La Grange » est un lieu d’aide alimentaire en libre choix,  
un espace d’animation, d’accompagnement et de lien social.  
Pour répondre à la demande croissante et maintenir les actions de l’épicerie,  
elle a proposé un retrait des colis alimentaires en drive piéton. 
 
« À l’annonce du premier confinement, j’ai compris qu’on ne pourrait pas maintenir  
le fonctionnement habituel. La boutique est trop exigüe, l’accueil du public aurait nécessité  
une désinfection régulière difficile à gérer et un certain nombre de bénéficiaires aurait été  
dans l’incapacité de se déplacer jusqu’à nous. Ils viennent de toute la Communauté de commune 
Maine Cœur de Sarthe qui s’étale sur une vingtaine de kilomètres de rayon au nord du Mans. »  
Pascal Masson, responsable de l’épicerie.

Répondre à l’urgence

ADAPTER LES CONDITIONS 

DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

RÉPONSE

Il n’était, en effet, plus possible, d’accueillir les mêmes effectifs  
dans les épiceries solidaires, du fait du respect des jauges.   
Pour autant, les besoins sociaux s’étant démultipliés, le nombre de personnes nécessitant  
une aide alimentaire avait augmenté. Il était nécessaire d’adapter les conditions d’accueil  
pour faire face à cet accroissement des besoins.  

CONSTAT

 LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE  
A REMIS EN QUESTION LE FONCTIONNEMENT 

CLASSIQUE DE L’AIDE ALIMENTAIRE.  

MAISON DES PROJETS 

Centre social 

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



MISE EN ŒUVRE

4 Répondre à l’urgenceMAISON DES PROJETS 
Centre social 

ANALYSE

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Motivation des salariés, portés par le sentiment d’utilité, par la volonté partagée de 

veiller à ce que les personnes vulnérables soient particulièrement bien accueillis 
dans cette période. « Maintenir ce lien et ramener le sourire aux gens,  
ce n’est que du bonheur », salue Natacha Bardet, directrice du centre de loisirs

+  Solidarité interne pour l’organisation logistique
+  Soutien exceptionnel de l’ANDES et de la banque alimentaire.

POINT D’ATTENTION 
Une épicerie solidaire, c’est bien plus qu’un lieu de courses.  
Malgré le maintien du lien par téléphone et au moment du retrait, 
l’accompagnement proposé n’est pas le même. Le lieu d’accueil  
et les échanges physiques restent essentiels dans l’action sociale.

EN SAVOIR PLUS

02 43 27 36 77
accueil.maisondesprojets@gmail.com 

maisondesprojets.fr 

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire

PHASES DE TRAVAIL

Réorganisation interne 
suite à l’arrêt de l’accueil  

physique des familles et à la fermeture  
du centre de loisirs l'association  
a décidé de déployer ses salariés  

sur des nouvelles missions

Définition des fichiers  
et du rythme de contact : un 1er fichier  

avec les 60 familles bénéficiaires  
à contacter chaque semaine et  

un 2e fichier de familles plus fragiles  
à contacter deux à trois fois par semaine 

Identification des salariés  
pour l’appel des bénéficiaires :  

une attention est donnée à la continuité :  
le salarié appelle la même famille  

d’une semaine à l’autre  
pour créer du lien à distance

Livraison des denrées  
par la banque alimentaire  
complétées par des dons  

de producteurs locaux  
et d’une moyenne surface voisine 

Appel aux bénéficiaires  
pour informer des produits disponibles, 

établir la commande  
et convenir du créneau de retrait

Préparation des colis  
et calage du planning de distribution

Retrait des commandes  
par les bénéficiaires :  
1 par quart d’heure  

et sur le pas de porte de l’épicerie 

Livraison à domicile  
pour certains bénéficiaires  

dans l’incapacité de se déplacer

EFFETS PRODUITS 
SUR L’INTERNE

ET APRÈS ?

+ DE 60 BÉNÉFICIAIRES

BILAN

Mobilisation en interne de l’ensemble des salariés
Décloisonnement des métiers au sein de la structure
Développement de l’interconnaissance interne

Repérage de l’action par les pairs : reportage dans la chronique  
Derrière les masques proposée par NESS, le media des nouvelles solidarités :  
https://chorum.fr/actualite/pascal-et-natacha-quand-lepicerie-solidaire-hacke-la-grande-distrib

Maintenant que c’est de nouveau possible, l’accueil physique dans l’épicerie solidaire  
est privilégié pour garantir un accompagnement social de qualité. 



LES RESTOS BÉBÉS DU CŒUR 

Créée en 1987
Territoire d’intervention : Département des Côtes d’Armor. 

Équipe : 18 centres, 980 bénévoles, 2 salariés.

Budget : 462 533 €

MISSION 
Aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies,  
notamment dans le domaine alimentaire 

5

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Le relais bébés des Restos du cœur de Saint-Brieuc est un lieu d’accueil  
des bébés de la naissance jusqu’à 18 mois qui permet de répondre  
aux difficultés des jeunes parents et futurs parents.  
Les parents y trouvent :

Une aide matérielle : vêtements, couches, produits de puériculture et d’hygiène,  
jeux pour enfants et prêt de matériel ;
Une écoute, des conseils en pédiatrie et diététique, un espace de partages et d’échanges  
avec d’autres parents et des bénévoles souvent expérimentés  
(comme des puéricultrices, sages-femmes, infirmières, pédiatres, assistantes sociales) ;
Un espace de prévention et d’orientation vers les structures intérieures et extérieures existantes.

Pour maintenir cette activité, proposée depuis 2008 et indispensable pour faire face  
aux impacts de la crise sur les jeunes parents, l’association a adapté son fonctionnement.

« En temps normal, nous accueillons les mamans à l’intérieur,  
elles peuvent s’asseoir autour d’un café. Pour faire face à la pandémie, on a choisi de s’adapter »  
Annie Monnerie, responsable de l’aide à la personne.

Répondre à l’urgence

DÉVELOPPER L’AIDE ALIMENTAIRE  

À DESTINATION  

DES PARENTS DE JEUNES ENFANTS

RÉPONSE

Souvent à cause d’une diminution brutale des ressources,  
des familles déjà fragilisées se sont retrouvées en grande précarité.   
Pour celles attendant ou ayant un bébé sur cette période, la situation a été plus critique. 

CONSTAT

 ON DÉPLORE UNE AGGRAVATION  
ALARMANTE DE LA PRÉCARITÉ INFANTILE 

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE. 

RESTOS DU CŒUR 22

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



MISE EN ŒUVRE

5 Répondre à l’urgenceRESTOS DU CŒUR 22

ANALYSE

FACTEUR DE RÉUSSITE
+  Une équipe dédiée de 16 bénévoles expérimentées, actives et impliquées 

POINT D’ATTENTION 
Malgré le fonctionnement contraint, il faut rester attentif aux besoins de chaque bénéficiaire  
et continuer à communiquer. Car, le temps de distribution est l’occasion d’orienter les bénéficiaires  
sur d’autres aides pour permettre leur émancipation sociale : insertion, droit au logement,  
informations sur les violences conjugales…

EN SAVOIR PLUS

02 96 61 70 10
ad22.siege@restosducoeur.org 

ad22.restosducoeur.org

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire

PHASES DE TRAVAIL

Mobilisation  
des bénévoles

Organisation  
d’un accueil individualisé 

des bénéficiaires  
sur le pas de la porte

Définition  
d’une jauge  
maximale

Réagencement  
intérieur du relais  

pour faciliter le travail  
des bénévoles

Programmation  
des créneaux  
de distribution

Communication  
auprès des bénéficiaires  

et des partenaires  
pour relai

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

90 ENFANTS de 0 à 18 mois bénéficiaires

BILAN

Gain en visibilité de l’action (article dans Ouest France)

En attendant, un retour total à la normal, pour proposer 
un peu de convivialité, des animations sont proposées. 
Ce fut le cas, le 4 mai 2021, quand le chanteur 
Thaddeus a proposé un mini concert devant le relais 
pour égayer la distribution. 

« Je viens ici pour pouvoir nourrir 
mon enfant avec des petits pots de 
légumes. Quand cela est possible, 
on me donne aussi des vêtements » 
maman d’un garçon de 15 mois



VACANCES EN FAMILLES 2.0

Créée en 1960
Territoire d’intervention : Martinique

Équipe : 380 bénévoles et 5 salariés  
 
Budget : 540 000 €

MISSION 
Accompagnement des publics en précarité socio-économique et psychosociale. 
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Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Expérimentation en Martinique et en Guadeloupe d’un dispositif hybride incluant : 
Des activités en distanciel via une plateforme numérique proposant un panel d’activités, de défis, 
de tutos en famille autour du thème fil rouge de l’alimentation mais aussi des thèmes suivants : 
organisation du quotidien, activités ludiques en famille, évasions culturelles, bien-être et écoute 
psychologique 
Des sorties culturelles et conviviales en présentiel organisées dans le respect des règles sanitaires.

Marcette Louis-Joseph, déléguée du Secours catholique  
Martinique et du Secours catholique Guadeloupe :
« Nous communiquons beaucoup avec nos bénéficiaires et,  
durant le confinement, ils nous ont lancé pour ainsi dire un SOS,  
le besoin très fort de liens avec nous, avec l’extérieur.  
Cela nous a amené à réfléchir à tout ce qui peut, dans ce contexte, 
occuper agréablement une famille et à comment on pourrait  
faire de ces vacances un moment privilégié. »

Lutter contre l’isolement

PERMETTRE AUX FAMILLES 

DE S’ÉVADER AUTREMENT

RÉPONSE

SECOURS CATHOLIQUE 

MARTINIQUE

Chaque année, depuis 1997, le Secours Catholique Martinique organise durant l’été des séjours 
de vacances à destination de familles en situation de précarité, pour leur permettre de sortir de 
leur quotidien. En 2020, au sortir du confinement, en raison des contraintes sanitaires, le séjour de 
vacances en résidence ne pouvait être organisé. Mais, compte-tenu des enjeux, l’association a tenu à 
maintenir le dispositif et à l’adapter pour permettre aux familles de s’évader autrement et pour les aider 
à mieux vivre ensemble au sein du domicile.

CONSTAT

 LE PREMIER CONFINEMENT A ÉTÉ DIFFICILE  
À VIVRE POUR UN CERTAIN NOMBRE DE FAMILLES, 
EN PARTICULIER LES PLUS PRÉCAIRES. EN EFFET, 

ELLES ONT DÛ FAIRE FACE À DES CONDITIONS 
DE VIE AU SEIN DU LOGEMENT COMPLIQUÉES 

(FAMILLES NOMBREUSES, LOGEMENTS ÉTROITS 
OU INSALUBRES, PERTE DE REVENUS…). 

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Travail autour de l’attractivité et l’authenticité des actions,  

notamment avec le choix de faire appel à une influenceuse culinaire : Tatie Maryse
+  Développement d’outils numériques accessibles par l’ensemble des membres des familles
+  Hybridation du format : le mix ateliers en distanciel et sorties en présentiel pour garantir la convivialité
+  Encadrement de chaque famille par un animateur dédié pour conserver la relation humaine et sociale
+  Implication et soutien des partenaires : la Collectivité territorial de Martinique,  

la Caisse d’allocation familiale et la DJSCS (Direction jeunesse sport et cohésion sociale
+  Qualité de collaboration salariés / bénévoles / partenaires

POINT D’ATTENTION 
Veiller à prévoir un accompagnement des familles autour des usages numériques  
et une mise à disposition de matériels informatiques pour pallier la fracture numérique.

EFFETS PRODUITS

OBJECTIFS

Étude 
autour de l’accès aux outils  

et usages du numérique  
par les familles bénéficiaires

Identification 
des pistes d’adaptation  

du dispositif initial

Mobilisation des partenaires 
Structures intervenant dans l’insertion 

numérique, l’accompagnement à la 
scolarité et à la parentalité, l’accès  
au sport, à la culture et aux loisirs

Choix 
des intervenants

Identification 
des familles bénéficiaires

Lancement du dispositif  
« Vacances en Familles 2.0 » 

MISE EN ŒUVRE

6 Lutter contre l’isolementSECOURS CATHOLIQUE MARTINIQUE

ANALYSE

SUR L’ÉTÉ 2020, 30 FAMILLES ont participé durant 10 jours aux Vacances en famille 2.0

BILAN

EN SAVOIR PLUS

05 96 63 50 94 
martinique@secours-catholique.org 

martinique.secours-catholique.org

Montée en compétence des salariés et des bénévoles autour des outils numériques  
(l’animation d’une plateforme numérique et réseaux sociaux)
Familiarisation des familles avec les outils numériques et sensibilisation aux dérives liées
Développement de nouvelles actions au sein de l’association

Sensibiliser les familles aux effets 
positifs des activités de loisirs  
sur le développement des enfants 
et leur réussite scolaire, sur 
l’épanouissement individuel et familial.
Permettre aux familles de vivre  
des temps de détente,  
de découverte et de convivialité,  
de renforcer les liens intrafamiliaux  
et d’aller à la rencontre des autres.
Permettre aux bénévoles  
de mieux cerner les problématiques 
des familles afin d’utiliser des leviers 
mieux ciblés pour les accompagner 
dans leur autonomisation.

OBJECTIFS DES VACANCES EN FAMILLES

« Cela nous a permis de découvrir 
des choses de chez nous, de cuisiner 
autrement. J’ai découvert la recette du 
parmentier de ti nain et c’était très bon. 
Tout a été fait pour qu’on puisse passer 
de bonnes vacances en famille. »

TÉMOIGNAGE DE FAMILLES

ET APRÈS ? Fort du succès de l’expérimentation, le dispositif est appelé à perdurer autour de quatre axes :
1 -  Des activités en distanciel sur la plateforme autour de la culture, des loisirs, de la parentalité et de 

l’accompagnement à la scolarité, durant 9 mois (d’octobre à juin ou de janvier à juin)
2 -  Des regroupements réguliers en présentiel en cours d’année (sorties culturelles et pédagogiques, repas 

partagés …)
3 - Un séjour collectif en résidentiel, durant 2 semaines, en juillet, pour une quinzaine de familles.
4 - Des séjours individuels en gîte pour des familles plus autonomes

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



Créée en 2013
Territoire d’intervention : national  
(présent dans 14 villes à travers toute la France)

Équipe : 42 salariés, 24 volontaires en service civique et 500 bénévoles 
 
Budget : 2 600 000 € 

MISSION 
Équiper, connecter et accompagner les publics 
en situation de précarité sociale et économique. 

En effet, la pandémie a produit une accélération fulgurante de la dématérialisation  
des services de première nécessité (consulter un médecin, accéder aux services publics,  
garantir la continuité éducative…), tout en mettant en lumière non seulement la fracture numérique  
qui existe sur les compétences, mais aussi sur l’accès au matériel et aux moyens de connexion.

CONSTAT
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Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Un dispositif créé pour collecter et distribuer  
un maximum d’équipements et de moyens de connexion  
pour les jeunes en décrochage scolaire et les publics en grande précarité.

LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE  
A ÉTÉ UN TERRIBLE RÉVÉLATEUR DE 

L’EXCLUSION NUMÉRIQUE DES PLUS FRAGILES, 
QUI SE SONT RETROUVÉS DU JOUR  
AU LENDEMAIN COUPÉS DU MONDE.

CONNEXION D’URGENCE

Lutter contre l’isolement

CONNECTER LES PUBLICS  

ISOLÉS ET FRAGILISÉS

RÉPONSE

EMMAÜS CONNECT

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



7 Lutter contre l’isolementEMMAÜS CONNECT

PHASES DE TRAVAIL

Recensement des besoins  
numériques essentiels  
des publics en difficulté

Collecte du matériel nécessaire 
(téléphones, smartphones,  

ordinateurs, tablettes) et des moyens  
de connexion (cartes SIM, recharges  

téléphonie/internet)

Acheminement auprès  
des structures locales :  
associations, collectivités,  
établissements scolaires

Distribution locale  
aux personnes ciblées  

par les structures

MISE EN ŒUVRE

ANALYSE

Mise en place de 2 nouveaux dispositifs entre les deux premiers confinements face au constat que la crise allait durer :

-  LaCollecte.tech : plateforme de don de matériel de seconde main pour les entreprises.
-  Les Relais numériques : programme permettant aux structures sociales  

qui le souhaitent de faire elles-mêmes de l’inclusion numérique.

EN 1 AN

41 000 PERSONNES aidées

1 230 STRUCTURES  
LOCALES relais

20 000 ORDINATEURS  
et SMARTPHONES distribués

123 000 RECHARGES  
mobile/internet distribués

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Changement du regard porté par les décideurs comme le grand public  

sur la lutte contre l’exclusion numérique, désormais perçue comme une véritable urgence
+ Accélération des projets d’inclusion numérique sur le territoire
+ Réelle coopération entre les équipes des structures locales et les équipes d’Emmaüs Connect
+  Adaptation de la structure face à une situation peu stable pour continuer à aider les publics cibles

POINT D’ATTENTION 
Maintenir sur la durée un niveau de mobilisation élevé des partenaires.

EN SAVOIR PLUS

01 80 05 98 80
standard@emmaus-connect.org

emmaus-connect.org

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Créée en 2016
Territoire d’intervention : national  

Équipe : 1 salariée, 1 conseil d’administration composé de 9 membres,  
1 équipe opérationnelle composée de 4 personnes.  
 

MISSION 
Porter la voix des jeunes aidants en France, les accompagner, les soutenir  
et harmoniser l’offre de répit et d’accompagnement.

Dans l’ombre du domicile, auprès d’un proche malade ou handicapé, les jeunes aidants  
ont dû se confiner, comme tout le monde, sans solution de répit extérieure.  Ils ont dû affronter  
le quotidien de la maladie et l’impact de l’enfermement - en particulier pour les maladies mentales  
- s’occuper partiellement ou intégralement des soins, garder une attention constante, et parfois,  
assister à une baisse brutale de l’état de santé du proche, voire au décès.  
En outre, les risques de décrochage scolaire auxquels ils étaient déjà confrontés, se sont accentués.
L’arrivée du 1er confinement en Mars 2020 a necessité de réinterroger les actions de l’association  
à déstination des jeunes aidants qui proposait des ateliers artistiques et des lieux de répit  
et d’expression en présentiel aux jeunes. 
Pour repondre aux besoins d’acompagnement et d’écoute avec les jeunes associations,  
l’association à du transformer ses activités pour maintenir le lien à distance avec son public. 

CONSTAT
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Pour répondre aux besoins accrus d’acompagnement, d’écoute et de soutien  
des jeunes aidants, sur la période, l’association JADE a adapté ses activités  
pour maintenir le lien à distance avec son public.  
Elle a :
- étendu les horaires d’écoute des jeunes aidants à tous les jours de la semaine,
- proposé du matériel informatique aux jeunes aidants en situation de précarité numérique,
-  créé un format visio pour le maintien des ateliers ludiques et de temps d’expression  

sur un rythme d’une à deux visios 2 fois par semaine.

« Outre la création d’une ligne d’écoute comme palliatif et lanceur de SOS, le maintien des ateliers était 
indispensable car cela permet un répit psychologique, une identification à d’autres jeunes aidants et la 
possibilité de nouer de nouvelles amitiés. De plus, la participation des jeunes aux ateliers semble avoir 
un impact positif sur la personne aidée et sur la vie familiale. » Virginie Assaillit, Coordinatrice générale

UN JEUNE AIDANT EST UN ENFANT  
OU UN ADOLESCENT DE MOINS DE 18 ANS  

QUI APPORTE UNE AIDE SIGNIFICATIVE 
RÉGULIÈRE À UN MEMBRE DE SA FAMILLE 

OU DE SON FOYER PORTEUR D’UNE MALADIE 
PHYSIQUE, MENTALE OU D’UN HANDICAP.

OUVERTURE  
D’UNE LIGNE D’ÉCOUTE  
AUX JEUNES AIDANTS 7J/7

Lutter contre l’isolement

OFFRIR UNE ÉCOUTE  

ET UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  

AUX PLUS ÉPROUVÉS

RÉPONSE

JADE 

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



8 Lutter contre l’isolementJADE 

PHASES DE TRAVAIL

État des lieux
Réunion des équipes 

pédagogiques et artistiques 
autour des actions de 

l’association et sur la manière 
d’accompagner les enfants 

durant la crise sanitaire

Ouverture  
de la ligne d’écoute

Distribution de matériels 
informatiques aux jeunes 

aidants en situation de fracture 
numérique, en partenariat  

avec le département  
de l’Essonne

Mobilisation des équipes 
pédagogiques et artistiques  

de l’association  
pour organiser en visio  
des temps d’expression  

et d’échange avec  
les jeunes aidants

Diffusion de supports 
pédagogiques  

pour sensibiliser  
aux gestes barrières  
Virginie l’assaillant

MISE EN ŒUVRE

ANALYSE

+ 15 VISIOS organisés en 2 mois

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Réflexion collective mené par les équipes pédagogiques et artistiques, pour adapter les actions
+  Mobilisation des partenaires pour apporter des solutions logistiques au public de l’association

POINT D’ATTENTION 
L’échange en présentiel est primordial dans le soutien des jeunes aidants.  
Malgré le maintien du lien à distance, l’impact néfaste des confinements au sein de leurs foyers 
respectifs est conséquent. Il faut aujourd’hui savoir le mesurer, l’analyser et y trouver des réponses.

EN SAVOIR PLUS

07 67 29 67 39
contact@jeunes-aidants.com

jeunes-aidants.com

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire

EFFETS PRODUITS Gain en visibilité de la question de la jeune aidance grâce à l’accroissement  
de la communication sur les réseaux sociaux 
Montée en compétence sur les aspects numériques des coordinateurs 
Maitrise des outils numériques à but pédagogique par les jeunes aidants
Renforcement des partenariats 

Au-delà du contexte de la crise sanitaire, la ligne d’écoute téléphonique 7j / 7 sera maintenue car son 
intérêt a été plus que prouvé. Cette ligne sert de complément à l’ensemble des actions mises en œuvre 
par l’association. Elle permet d’identifier de nouvelles situations, d’offrir une écoute immédiate aux 
moments de crise, de répondre aux urgences, et surtout de montrer aux jeunes aidants, via cette grande 
disponibilité d’écoute, l’intérêt porté à leur situation.

ET APRÈS ?

« On est comme une grande famille, avec beaucoup  
de respect, de complicité, de soutien entre nous tous.  
Il y a une dynamique de groupe, et là pendant  
le confinement on prend des nouvelles, on s’envoie  
des messages, on s’assure que tout va bien. »  
Léa, 16 ans. Lycéenne en première à Blagnac  
(Haute-Garonne), qui vit avec sa mère et son frère  
de 17 ans, hémiplégique et épileptique



LES CONNECTÉS

Créée en 1994
Territoire d’intervention : national (présente dans + de 80 villes en France) 

Équipe : 482 salariés, 520 bénévoles et 10 000 volontaires en service civique  
 
Budget : 21,2 millions d'euros 

MISSION 
Contribuer activement à l’émergence d’une génération  
de citoyens et citoyennes engagés, respectueux des différences. 

Dans un contexte sanitaire qui aujourd’hui oblige l’ensemble  
des interactions et démarches à se faire de façon distancielle,  
il est nécessaire d’aider ces personnes à devenir autonomes  
dans leurs démarches numériques quotidiennes.

CONSTAT
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Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Une mission de lutte contre l'exclusion numérique  
Pour accompagner les personnes exclues du numérique dans leurs démarches et besoins  
et leur permettre d'acquérir un bagage numérique de base pour devenir autonomes,  
notamment sur les sujets liés à la crise sanitaire : manier la visioconférence, la téléconsultation,  
maintenir le lien avec ses proches, prendre rdv en ligne pour la vaccination, etc.
Cette mission de Service civique, lancée en 2018 par Unis-Cité grâce au soutien  
du groupe AG2R LA MONDIALE, a été adaptée en réponse à la crise sanitaire.

 40% DES FRANÇAIS SE DÉCLARENT  
EN DIFFICULTÉ AVEC LE NUMÉRIQUE,  

ET 40% DES PERSONNES EN PRÉCARITÉ 
SOCIALE SONT AUSSI EN PRÉCARITÉ 

NUMÉRIQUE (CHIFFRES DE 2017). 

Lutter contre l’isolement

LUTTER CONTRE

LA PRÉCARITÉ NUMÉRIQUE

RÉPONSE

UNIS-CITÉ

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



EFFETS PRODUITS

OBJECTIFS

Faciliter  
l'accès au numérique  

grâce à des ateliers pédagogiques 
sur la découverte  

des équipements numériques  
et des services liés

Proposer aux habitants  
les plus vulnérables  
un accompagnement 

personnalisé  
pour les accompagner  

dans les usages quotidiens

Les rendre autonomes  
dans leurs démarches 

administratives,  
socio-professionnelles,  

et leurs activités de loisirs  
et de lien social

MISE EN ŒUVRE

9 Lutter contre l’isolementUNIS-CITÉ

500 VOLONTAIRES   
en service civique mobilisés

91% DES SENIORS ACCOMPAGNÉS  
affirment avoir approfondi ou découvert de nouvelles 
connaissances et compétences dans le numérique

BILAN

ANALYSE

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Capacité d’adaptation de l’association, des équipes et des volontaires en Service Civique
+  Créativité des volontaires en Service Civique
+ Posture spécifique des volontaires : relations avec les bénéficiaires favorisée  
par le lien intergénérationnel et par le fait qu'ils ne soient pas des professionnels du numérique

POINT D’ATTENTION 
Veiller à ce que l’accompagnement en distanciel ne remplace pas définitivement le contact direct   
avec les bénéficiaires car c’est le premier élément facteur de lien social.

EN SAVOIR PLUS

01 53 41 81 43 
national@uniscite.fr 

uniscite.fr 

Pérennité du programme : le programme a continué d'être mis en oeuvre malgré  
le contexte sanitaire et a démontré son utilité et sa pertinence avec une intensification des besoins 
d'accompagnements et d'humanisation du numérique avec la crise du Covid et les confinements
Regain d’inventivité des volontaires pour créer des tutoriels et adapter leur accompagnement  
aux besoins spécifiques de la crise sanitaire 
Renforcement des liens avec les bénéficiaires 
Développement de nouvelles activités avec les structures partenariales telles que les ateliers en ligne

Accompagnement individuel  
et personnalisé à domicile  
(télé-consultation, démarches 
administratives urgentes)

Accompagnement collectifs  
à distance avec des ateliers en ligne

Mise en place  
d'outils complémentaires
- À Strasbourg, rédaction par les
   volontaires d’une gazette numérique 
   envoyée aux EPHAD  
   et aux centres socio-culturels.
- Dans le Cantal, création de tutoriels. 

3 MODALITÉS D'ACCOMPAGNEMENT

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

APPEL À UN AMI

Créée en 2014
Territoire d’intervention : Initialement à Lille,  
puis des interventions réalisées dans 40 villes françaises

Équipe : 0,4 ETP salariés, + de 600 bénévoles et 4 volontaires en service civique  
 
Budget : 40 000 € 

MISSION 
Organiser des visites régulières d’un(e) Ami(e) Bénévole auprès de toute personne seule  
ou en solitude avérée. Les interventions se font en maison de retraite, à l’hôpital, en clinique  
et dans tout établissement social, voire au domicile de la personne.
 

En effet, le développement du lien social nécessite du contact humain,  
du partage de moments conviviaux. Au début de la crise, les bénévoles  
ne disposaient pas de moyens de protection (gel, masques, visières…) leur permettant  
de poursuivre les visites auprès des personnes isolées, tout en respectant les consignes sanitaires.

CONSTAT
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Pour les centres médicalisés
TA1AMI propose un numéro de téléphone personnel  
que tous les résidents peuvent composer quand ils le souhaitent.  
« Que de bonheur apporté, les personnes âgées sont cantonnées dans 
leur petite chambre et les relations téléphoniques sont source de joie. » 
Nicole, bénévole.

Pour les personnes à domicile
TA1AMI remplace les visites par des coups de fil.  
En plus des appels téléphoniques de l’Ami(e) Bénévole,  
d’autres bénévoles appellent régulièrement la personne  
isolée pour assurer un rythme quasi-quotidien.  
« Les personnes isolées apprécient, parlent et nous sommes  
aussi présents pour les accompagner  
dans leurs questionnements et les soulager  
lorsqu’elles pleurent : le confinement est double peine  
pour les personnes isolées ! » Corinne, bénévole.

Et différentes animations à distance  
pour rompre l'isolement.

 L’ARRIVÉE DE LA CRISE SANITAIRE  
A MIS À MAL LES ACTIONS  
PERMETTANT DE LUTTER  

CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL. 

Lutter contre l’isolement

RESTER PRÉSENTS 

AUX CÔTÉS  

DES PLUS ISOLÉS

RÉPONSE

TA1AMI

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



EFFETS PRODUITS

OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE

10 Lutter contre l’isolementTA1AMI

+ DE 2000 MASQUES  
et 1200 VISIÈRES distribués

 + DE 100 CENTRES MÉDICALISÉS 
concernés pour 1700 personnes isolées

3400 BOÎTES DE CHOCOLATS  
offertes

61 ACTIVITÉS culturelles  
maintenues ou adaptées lors du premier 
confinement et du déconfinement

20 POSTES RADIOS avec CD 
+ 6 TV + 1 SÉRIE DE LIVRES audio  
+ 120 ABONNEMENTS au magazine  
Notre temps offerts

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Forte mobilisation des bénévoles
+  Coopération  

avec le secours populaire

+  Partenariat avec les centres 
médicalisés et les centres sociaux

+  Nombreux partenaires financiers  
comme la fondation Macif

POINT D’ATTENTION 
L’arrivée en nombre de nouveaux bénévoles est certes une très bonne nouvelle mais 
nécessite de l’organisation pour assurer un accueil et une intégration malgré les 
circonstances. L’objectif est de faire en sorte que les nouveaux bénévoles se sentent  
à l’aise et utiles et que la cohésion d’équipe se crée avec les plus anciens. 

ANALYSE

EN SAVOIR PLUS

06 60 29 41 62 
ta1ami@orange.fr

ta1ami.fr 

Apport de nouveaux bénévoles
Création et développement d’activités de lien social à distance  
permettant de faire évoluer les services proposés

Pour être en mesure de reprendre le contact 
en présentiel et pour soutenir le personnel 
soignant en première ligne, l’association  
a fabriqué elle-même, du gel hydroalcoolique, 
des masques et des visières.

Pour les personnes les plus isolées 
et privées de toute source de loisirs : 
l’association a offert des postes radios,  
des TV, des livres audio ou encore  
des abonnements au magazine Notre Temps.

Pour apporter de la joie lors du 
déconfinement dans les EHPAD,  
des chocolats ont été remis aux résidents.

LES AUTRES ACTIONS 

DÉVELOPPÉES EN PARALLÈLE

Mise en place  
du Centre d’appel

Planification  
des appels  

(le plus souvent 
appels quotidiens)

Identification  
des personnes  
en très grande  

détresse sociale

Arrivée en nombre  
de nouveaux 

bénévoles

Organisation  
des équipes

Les visites ont pu reprendre progressivement en 2021. Les appels téléphoniques  
continuent toutefois, à des fréquences hebdomadaires moindres.

ET APRÈS ?

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



Créée le 24 janvier 1974
Territoire d’intervention : département de la Haute-Savoie 

Équipe : 13 salariés, 1 mécénat de compétences et 30 bénévoles actifs  
 
Budget : 500 000 € 

MISSION 
Garantir la sauvegarde de l’environnement, du milieu naturel,  
de la flore et de la faune de Haute-Savoie. 

Après une première période de fermetures des écoles au printemps 2020,  
les classes ont fonctionné en effectif réduit.  
Depuis, les mesures du protocole sanitaire scolaire limitent  
l’utilisation des outils et techniques pédagogiques habituels. 

CONSTAT
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Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Dispositif de télé-animation pour poursuivre  
les actions de sensibilisation menées en classe 
 
Le format a été pensé sur la base de 3 critères :

capter à distance l’attention des élèves,
offrir de l’interactivité avec les enfants et permettre des temps d’échange 
avec les enseignants,
convenir autant aux enfants pouvant se connecter en live qu’à ceux qui ne 
peuvent pas être présents aux heures définis. En effet, ils sont nombreux 
à être limités à domicile dans l’accès au numérique, les outils de la 
maison servant à la fois aux devoirs de tous les enfants et au télétravail 
des parents. Ils ont donc possibilité d’accéder aux contenus en différé.

DÈS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE,  
LE TRAVAIL D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 

AUPRÈS DES ÉCOLES DU DÉPARTEMENT  
A ÉTÉ TRÈS PERTURBÉ.

CLASSE VIRTUELLE « Faire découvrir la nature pour protéger l’environnement »

Maintenir le lien

CONTINUER À FAIRE 

DÉCOUVRIR LA NATURE

RÉPONSE

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

AURA 

« Notre équipe a fait preuve de souplesse  

et d’inventivité pour poursuivre la sensibilisation  

à l’environnement. Nos éducateurs ont troqué  

leur fameuse polaire tout terrain  

contre une casquette de vidéaste. » 

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



DÉROULEMENT TYPE D’UNE SÉANCE

Accueil  
des élèves  

dans la classe virtuelle

Diffusion  
d’une courte vidéo   

mettant en scène les éducateurs

Quiz et temps  
de questions-réponses  

avec les enfants

Présentation  
du livret et des activités   
à réaliser dans la semaine

MISE EN ŒUVRE

11 Maintenir le lienFRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 
AURA  

ANALYSE

DE NOMBREUX RETOURS  
POSITIFS en particulier au niveau  
de la communauté éducative 

LARGE PARTICIPATION aux classes virtuelles 

+ DE 1 000 VUES  
POUR LA VIDÉO YOUTUBE la plus populaire

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  L’audace de se lancer sans y être totalement préparé
+  L’implication de l’équipe 
+ Les soutiens financiers obtenus par des appels à projets qui ont pu réduire la pression financière

POINT D’ATTENTION 
La motivation et la créativité sont un très bon point de départ mais cela ne suffit pas. Se lancer dans  
la vidéo nécessite de l’investissement en temps, en énergie et sur le plan financier. Il faut se donner  
les moyens dès le départ pour gagner en compétences, améliorer les pratiques et acquérir du matériel. 

Le contact direct avec les publics demeure une priorité afin d’assurer  
une meilleure sensibilisation. Cependant, la création de vidéos perdurera pour offrir  
un complément ou une alternative aux animations en présentiel. 

EN SAVOIR PLUS

09 72 52 92.25
laurent.theophile@fne-aura.org

fne-aura.org/haute-savoie

Redynamisation de l’équipe et développement  
de nouvelles compétences internes 
Nouvelles opportunités de partenariat
Approche différente de l’association  
dans la valorisation de ses actions 
Enrichissement de l’offre pédagogique
élargissement des publics sensibilisés grâce  
à l’accès au grand public des contenus en ligne

EXEMPLES DE THÈMES ABORDÉS EN LIGNE

La gestion et réduction des déchets • Les traces et indices de vie des animaux 
sauvages • la vie des amphibiens • La trame noire • La pollution lumineuse

• Une animation évènementielle pour Halloween

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



Créée en 1999
Territoire d’intervention : national  

Équipe :  25 bénévoles étudiants dans le bureau national  
et 54 associations étudiantes au sein du conseil d’administration.

  

MISSION 
Représenter 150 000 étudiants du champ du sport et de l’animation.  
Veiller à améliorer la vie des étudiants et garantir l’égalité des chances de tous les jeunes  
au sein de leur cursus universitaire et professionnel. 

L’OVE révèle lors de son dernier rapport que 51  % des étudiants  
ont souffert de situations d’isolement en période de confinement.  
L’impact de la crise sur les étudiantes et étudiants est triple.  
Cela atteint leur santé mentale, physique, sociale.

CONSTAT
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Tous les jours, du lundi au vendredi,  
une séance de pratique physique  
est proposée via les réseaux sociaux Instagram et Be Sport. 

Ces séances sous format de visuels et d’une vidéo produits par l’ANESTAPS  
et son réseau sont proposées par des étudiants en STAPS, spécialistes  
dans la conception de programmes sportifs. S’adressant aux étudiants  
et aux jeunes en priorité, les défis sont adaptables à tous niveaux et les activités  
sont nombreuses : Yoga, Stretching, Boxe, Renforcement musculaire, Step, Zumba...

EN CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE, 
AVEC LA PRÉPONDÉRANCE DES COURS EN 

DISTANCIEL, LA SÉDENTARITÉ ET L’INACTIVITÉ 
PHYSIQUE SONT LARGEMENT PRÉSENTES  

DANS LE QUOTIDIEN DES ÉTUDIANTS.

BOUGE DU CANAP

Maintenir le lien

AGIR CONTRE LES EFFETS  

DE L’INACTIVITÉ PHYSIQUE

RÉPONSE

ANESTAPS

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



La saison 3 se déroule sous le haut 
patronage du Ministère de l’Édu-
cation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports et avec le soutien 
de Décathlon. « Bouge du canap » 
devient « Bouge 30 min » pour 
mieux correspondre au dispositif 
« 30 minutes d’activité physique 
par jour », co-lancé avec le Comité 
d’Organisation de Paris 2024.

ÉVOLUTION DU CONCEPT

Saison 1 
(1er confinement) 

Diffusion de séances sportives 
enregistrées faisant un clin d’œil  
à des films et séries pour rendre  
le dispositif attractif et ludique  

pour le public cible. Ces capsules  
vidéos permettent à chacun  

de pratiquer chez soi, en autonomie  
et à tout moment.

Saison 2 
(2eme confinement) 

Face à la grande détresse sociale 
constatée à la rentrée universitaire,  
mise en place de séances de sport  

en live pour permettre aux étudiants  
de se retrouver tous les soirs  

de la semaine, de pratiquer ensemble 
mais surtout d’échanger.

Saison 3 
(depuis février 2021) 

Proposition d’un format hybride,  
composé à la fois de séances sous forme  
de capsules vidéos et de séances en live  

pour répondre cette fois-ci  
aux deux problématiques.

MISE EN ŒUVRE

12 Maintenir le lienANESTAPS

ANALYSE

+ DE 50 ÉTUDIANTS à chaque séance live

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Attractivité et diversité des séances sportives et des coachs notamment  

grâce à la participation de sportifs de haut niveau.
+  Campagne de communication remarquée grâce à son ton décalé  

et au large déploiement sur les réseaux sociaux. 
+  Apports des partenaires (second souffle grâce au haut patronage du Ministère de l’éducation,  

de la jeunesse et des sports, élargissement de la cible grâce au soutien de Decathlon).

POINT D’ATTENTION 
Pendant les périodes où avait lieu le Bouge du Canap, la communication de l’ANESTAPS tournait 
exclusivement sur ce projet, tant cela tenait à cœur à la structure. Mais les autres actions ont pu en pâtir. 

Le projet qui n’a cessé d’évoluer en fonction 
de l’évolution du contexte et des constats 
continuera de transformer son format.  
Mais, l’objectif final reste de pouvoir réaliser  
ces séances de sport en présentiel.

EN SAVOIR PLUS

01 40 33 70 76
contact@anestaps.org

anestaps.org

OBJECTIFS

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

Lutter contre la sédentarité : en proposant  
une activité physique simple et accessible
Créer du lien social : en offrant  
un rendez-vous quotidien avec l’extérieur
Promouvoir les bienfaits du sport :  
physiques, psychologiques et sociaux

« Ce projet a permis à l’ANESTAPS de travailler 

davantage avec les associations de son réseau.  

En effet, l’association a fait appel aux étudiants  

et aux associations pour participer aux séances 

sportives en tant que coach. Chaque séance  

était dispensée par un étudiant ou une étudiante  

en STAPS. » Loïc Rosetti, président

Valorisation auprès du grand public  
de la diversité de la filière STAPS

Renforcement du réseau :

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



Créée en 2004
Territoire d’intervention : national 

Équipe : 636 salariés et 7 organismes de formation :  IFRA, A2F, INSTEP IDF, INSTEP Occitanie,  
MPS formation, PREFACE, CAMPUS

 
Budget : 38 000 000 € 

MISSION 
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus fragiles.  
Faire de la formation un accélérateur d’inclusion sociale et professionnelle.

Quels sont les gestes et postures à adopter en milieu professionnel pour éviter  
tout risque de contamination au COVID-19 ? Comment réorganiser l’accueil du public ?  
Comment s’adapter à un contexte professionnel différent ? Comment retourner au travail  
en format présentiel dans de bonnes conditions et le plus sereinement possible ? 

CONSTAT
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Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Il s’agit de 2 modules de formation à distance  
pour accompagner la reprise progressive des activités  
en présentiel des salariés de la Fédération Léo Lagrange  
au sortir du premier confinement. 
 
D’une durée de 1h à 3h, ils se réalisent en totale autonomie et sont 
accessibles sur tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone). 
Les modules se veulent intuitifs et fonctionnels avec de nombreuses  
mises en situation et la possibilité de télécharger des documents, affiches, 
outils pouvant être utiles au quotidien aux salariés formés.

L’ARRIVÉE DU CORONAVIRUS A REMIS  
EN QUESTION UN CERTAIN NOMBRE 

DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES.  
LES QUESTIONS ET CRAINTES DES SALARIÉS 

FACE À LA PERSPECTIVE DE LA REPRISE 
D’ACTIVITÉ ÉTAIENT NOMBREUSES. 

« Tous mobilisés contre le COVID-19, adaptons notre quotidien professionnel » 
ET « Tous mobilisés contre le COVID-19, accueillons le public »

Maintenir le lien

FORMER LES SALARIÉS 

 À POURSUIVRE  

LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

RÉPONSE

LÉO LAGRANGE 

FORMATION

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



DÉROULEMENT TYPE D’UNE SÉANCE

État des lieux  
Réunion de l’ensemble  

des directeurs et directrices  
d’instituts de formation pour faire le point 

sur les ressources internes. 

15 jours plus tard   
Proposition de réponses  
pédagogiques adaptées.

Diffusion de l’offre  
Une fois les deux modules créés,  

des procédures d’inscription 
ont été élaborées à l’attention  
des directions des ressources  

humaines de l’ensemble  
du réseau Léo Lagrange.

Élargissement des publics   
Suite à un accord entre Leo Lagrange 

Formation, Hexopée et Synofdes,  
le premier module « Tous mobilisés 
contre le COVID-19, adaptons notre 
quotidien professionnel » est mis  

à disposition de l’ensemble des salariés 
des structures adhérentes  

des 2 organisations professionnelles.  

MISE EN ŒUVRE

13 Maintenir le lienLÉO LAGRANGE FORMATION

ANALYSE

ENVIRON 7 000 SALARIÉS formés 20 000 EMPLOYEURS peuvent aujourd’hui 
proposer le dispositif à leurs salariés

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Synergie, agilité et réactivité des équipes
+  Fort sentiment d’appartenance au réseau Léo Lagrange
+  Niveau d’expertise et surtout mise à profit des compétences spécifiques de chacun

POINT D’ATTENTION 
Pour un tel projet, un travail collaboratif et transversal est indispensable. À distance et dans  
un calendrier très contraint, cela est bien plus difficile de garantir une fluidité des échanges.  
Il faut un groupe de travail de taille raisonnable (ici 6 personnes) où chacun a un rôle défini.

Ces modules font maintenant partie du process d’accueil de tout nouveau salarié.

EN SAVOIR PLUS

04 72 89 20 36
contact@leolagrange-formation.fr

leolagrange-formation.fr

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

ENJEUX

Digitalisation de l’offre de formation. 
Création de contenus pédagogiques  
dans un contexte mouvant à destination 
de salariés évoluant dans des sphères 
professionnelles variées.
Nécessité d’un travail collaboratif 
indispensable et ce à distance.

« Nous n’avons jamais travaillé de manière aussi collaborative depuis que nous sommes à distance. »  

Charlotte Lecocq, assistante ingénierie, qualité et nouvelles technologies de l’IFRA

« Nous étions en lien constant. Chacun a su trouver sa place. C’est une période qui s’avère très riche  

au niveau de l’ingénierie. » Bénédicte Moulet, directrice ingénierie, qualité et nouvelles technologies de l’IFRA

« Nous étions tous sur la même longueur d’onde. » Noémie Henry, responsable de l’ingénierie de formation,  
du développement, de la qualité et de la transition digitale, de l’INSTEP Occitanie

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



Créée en 1979
Territoire d’intervention : Fontenay-aux-Roses 

Équipe :  5 salariés pour un équivalent de 3 ETP,  
1 vingtaine de bénévoles dont 11 administrateurs et 1 service civique.

 
Budget : 90 000 € 

MISSION 
Faciliter l'accès à la culture par le jeu. Offrir un lieu d'échange et de convivialité autour du jeu. 

La ludothèque associative le Manège aux jouets a vécu une telle 
fermeture mais a souhaité continuer à faire vivre la dynamique locale  
en la mobilisant autour d’une action :  
la lutte contre l’isolement social des personnes résidents en EHPAD.

CONSTAT
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Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Développement d’une correspondance  
entre les adhérents et les réseaux partenaires du Manège à jouets  
et les personnes résidentes en EHPAD.

EN MARS 2020, LE PREMIER CONFINEMENT  
A ENTRAINÉ LA FERMETURE DES LIEUX 
D’ACCUEIL CULTURELS ASSOCIATIFS, 

REMETTANT AINSI EN CAUSE  
LE TRAVAIL DES ÉQUIPES MAIS AUSSI  

LES HABITUDES DES ADHÉRENTS  
ET LES STRUCTURES PARTENAIRES. 

« ON PENSE À VOUS »

Maintenir le lien

PROPOSER DES ACTIVITÉS 

LUDIQUES EN LIGNE

RÉPONSE

LE MANÈGE  

AUX JOUETS 

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



PHASE DE TRAVAIL

Prise de contact  
avec 4 EHPAD de la ville  
pour partager des idées  

et solliciter leurs avis

Co-construction  
de l’action et des modalités  

de mises en œuvre en prenant  
en compte  

les contraintes sanitaires

Mobilisation  
des réseaux et adhérents  

de l’association pour mettre  
en place un réseau  

de correspondance numérique

Création  
de grilles de mots croisés  

et autres jeux à destination  
des séniors par les salariés  

de l’association

Gestion et diffusion  
des lettres  

et jeux par les établissements 
auprès des résidents

MISE EN ŒUVRE

14 Maintenir le lienLE MANÈGE AUX JOUETS 

ANALYSE

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Capacité à s’adapter et se renouveler rapidement face à la fermeture des lieux
+  Collaboration avec de nouveaux partenaires pour co-construire des actions
+  Implication active des salariés dans la conception de nouvelles activités 
+  Forte mobilisation des adhérents

POINT D’ATTENTION 
Veiller à accompagner et outiller les équipes de bonnes pratiques  
afin de disposer d’un cadre dans les relations interpersonnelles.

EN SAVOIR PLUS

01 41 13 94 49
ludofontenay@gmail.com 
lemanegeauxjouets.fr

+ DE 60 LETTRES adressées aux résidents d’EHPAD en deux mois 

BILAN

Cette initiative n’avait pas pour objectif de perdurer. Après le 1er confinement,  
le public a été invité à s’adresser directement aux différents établissements  
ou à prendre contact avec l’association « 1 lettre, 1 sourire » dont l’action est similaire.

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

Renforcement des liens intergénérationnels
Augmentation de la visibilité des actions de l’association
Sentiment d’utilité renforcé durant la période chez les auteurs de lettres

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



Créée en 2018 (fusion des CROS Bourgogne et CROS Franche-Comté)
Territoire d’intervention : Bourgogne-Franche-Comté 

Équipe :  23 élus bénévoles, 14 salariés. Travail en collaboration  
avec les 8 Comités Départementaux Olympiques et Sportifs (CDOS) de la région

 
Budget : 725 000 € 

MISSION 
Représenter à échelle régionale le mouvement sportif  
et contribuer à la transversalité des missions d’intérêt général du sport

En outre, il a été constaté une baisse de motivation et des difficultés d’organisation  
et de concentration chez de nombreux salariés, ces derniers n’ayant pas été préparé  
à ce changement brutal de configuration de travail. 
Un des premiers leviers pour agir à distance sur le bien-être et la santé des salariés  
est d’encourager la pratique sportive.

CONSTAT
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Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Work&Move est un dispositif de sport santé bien-être, que le CROS développe  
depuis 2017. En 2020, en raison de la crise sanitaire, le CROS a digitalisé se dispositif 
afin de dispenser un accompagnement sportif auprès des salariés.
 
L’évolution du dispositif Work&Move » c’est : 
- Des vidéos de pratiques sportives en ligne (publiée sur le Facebook du CROS) ;
- Des lives Facebook sur différentes thématiques (bien-être et nutrition) ;
- Le développement d’une offre de vidéos de prévention en ligne (nutrition, TMS…).

LA SÉDENTARITÉ DES SALARIÉS S’EST 
FORTEMENT ACCRUE AVEC LE TÉLÉTRAVAIL 
SUBI À PARTIR DU PREMIER CONFINEMENT. 

Adaptation de Work&Move

Maintenir le lien

LUTTER CONTRE 

LA SÉDENTARITÉ  

DES SALARIÉS

RÉPONSE

CROS 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



DÉROULEMENT TYPE D’UNE SÉANCE

Réflexion  
autour de la digitalisation  
du dispositif Work&Move 

Développement  
de différentes séances sportives  

en fonction des niveaux des salariés  
et création de contenus spécifiques  

pour les adhérents

Publication  
des vidéos sur  

les réseaux sociaux

Réalisation  
de séances en direct  

pour mieux challenger  
les participants  

MISE EN ŒUVRE

15 Maintenir le lienCROS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

ANALYSE

18 VIDÉOS PUBLIÉES 2 549 VUES AU TOTAL

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Du fait de la digitalisation des actions et de l’hyper-connexion des salariés  

pendant la crise sanitaire, le dispositif a touché un large public.
+  Une sensibilisation des publics à pratiquer une activité sportive  

pour leur bien-être durant les périodes de confinement.
+  Une diversité de formats permettant de répondre aux différents besoins

POINT D’ATTENTION 
Après cette période de tout numérique, il est nécessaire de trouver un bon équilibre  
entre le distanciel et le présentiel, dans les pratiques professionnelles. 

En 2021, pour s’adapter à l’évolution des besoins des adhérents :  
arrêt des vidéos sur les réseaux sociaux et lancement d’une offre payante de vidéos de prévention.

EN SAVOIR PLUS

03 80 41 77 99
bourgognefranchecomte 
@franceolympique.com

www.cros-bfc.fr

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

UNE VIDÉO,  

C’EST 3 ÉTAPES

Préparation : choix de la thématique, 
définition de l’angle éditorial,  
écriture du scénario.
Tournage : choix du lieu, installation 
technique, adaptation en fonction des aléas.
Publication : post-traitement avec choix  
des séquences, montage global, mise en ligne.

Rapprochement des liens avec les associations adhérentes
Captation d’un public plus large 
Diversification des actions proposées 
Gain de notoriété 

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



Créée en 1956
Territoire d’intervention : national (45 auberges de jeunesse réparties sur toute la France)

Équipe : 250 salariés, 27 volontaires en service civique, 100 bénévoles
 
Budget annuel : 24 millions € (hors contexte Covid)

MISSION 
Proposer des hébergements accueillants aux tarifs accessibles et des espaces de vie partagés  
favorisant la rencontre entre les voyageurs.

Leurs possibilités de repos, de repli ou de communication, dans des lieux dédiés  
ou ouverts aux publics, se sont amoindris. Ils ont dû faire face à une solitude et un isolement  
bien plus importants que d’habitude, et mettant en danger les plus vulnérables.
En parallèle, le tourisme étant au ralenti, des auberges sont disponibles.

CONSTAT
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Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

En tant qu’acteur majeur du tourisme social,  
la FUAJ, a souhaité, dès le début de la crise,  
être aux côtés des plus démunis et intensifié  
sa collaboration avec les villes  
et les préfectures pour permettre  
la mise à disposition de ses établissements.  
Ainsi, que ce soit à Boulogne-sur-Mer, à Lyon,  
ou encore à Paris, les personnes vulnérables du fait  
de la crise sanitaire, de l’hiver ou suite à un sinistre,  
ont pu trouver refuge dans une auberge de jeunesse.

 DEPUIS L’INSTAURATION DU PREMIER 
CONFINEMENT, DE NOUVELLES FRAGILITÉS 

SONT APPARUES CHEZ LES SANS-LOGIS. 

Encourager les solidarités

SE MOBILISER POUR RÉPONDRE 

AUX BESOINS URGENTS 

D’HÉBERGEMENT

RÉPONSE

FÉDÉRATION UNIE  

DES AUBERGES DE JEUNESSE

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire

MISE À DISPOSITION DE PLACES D’HÉBERGEMENT 



PHASES DE TRAVAIL

Recensement  
des besoins en lien avec  

les collectivités

Identification  
des auberges de jeunesse 

pouvant être réquisitionnées

Réorganisation  
de l’activité des auberges  

de jeunesse identifiés

Montage de partenariat  
avec des associations  

(ex : à Paris avec Emmaüs,  
à Marseille avec  
Yes We Camp)

Accueil d’urgence  
de personnes sans-abris  

et en situation  
de grande précarité

MISE EN ŒUVRE

16 Encourager les solidaritésFÉDÉRATION UNIE  
DES AUBERGES DE JEUNESSE

ANALYSE

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Une coordination avec les acteurs associatifs et institutionnels du territoire 
+  La signature d’une convention écrite entre toutes les parties indiquant la répartition des actions 
+  Un maintien du lien avec les salariés restant en activité partielle

POINT D’ATTENTION 
Accueillir un nouveau public, de façon urgente, sans temps réel de préparation, peut impacter différents 
partis : les équipes, les riverains, les personnes habituellement hébergés… Il faut veiller à ce que tout se 
passe bien pour chacun, par le biais d’une communication régulière.

EN SAVOIR PLUS

01 44 89 87 27 
service.adherent@hifrance.org

hifrance.org

EN 2020, 10 AUBERGES DE JEUNESSE ont proposé  

+ DE 500 PLACES d’hébergement d’urgence

BILAN

Ces actions peuvent être prolongées avec un accord entre la FUAJ et les villes ou préfectures en fonction 
des besoins du territoire. Par exemple, à Lyon, la réquisition a été prolongée jusqu’à la fin de l’année 2021. 

Développement de la coopération inter-associative à échelle territoriale  
Consolidation des partenariats institutionnels (villes, départements, Etat) 
Dans le cas d’utilisation partielle des locaux (donc diversification des activités) :  
augmentation du chiffre d’affaires et le maintien de salariés en emploi 
Dans le cas de d’utilisation intégrale des locaux (donc arrêt des autres activités)  
limitation des pertes économiques mais salariés mis en activité partielle totale et de longue durée

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



Créée en 1971
Territoire d’intervention : ensemble du territoire français (bientôt en outre-mer) 
+ travail au niveau européen avec le Clean Europe Network 

Équipe : 3 salariées, 1 volontaire en service civique ou 1 stagiaire 
 
Budget annuel : 450 000 € 

MISSION 
Permettre à la communauté d’acteurs (citoyens, entreprises, collectivités locales, pouvoirs et acteurs 
publics et associations) d’agir ensemble concrètement sur la prévention des déchets sauvages et marins. 

Une nouvelle source de pollution et de risque sanitaire.  
Cela met en danger, d'une part, l’environnement, en raison de la très lente dégradation  
des équipements et d'autre part, la santé de tous, en particulier celle du personnel de propreté,  
des agents de collectes et des collaborateurs des centres de tri.

CONSTAT
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Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Une campagne de communication pour alerter  
et sensibiliser au double risque des masques jetés au sol : sanitaire et environnemental  
tant dans l'espace urbain (rues...) que dans le cadre naturel (plages, forêts...).

LES ÉQUIPEMENTS JETABLES DE PROTECTION 
À LA COVID-19, GANTS, LINGETTES, MAIS 

SURTOUT MASQUES, SONT SOUVENT 
ABANDONNÉS DANS LA RUE, DANS LA NATURE. 

Encourager les solidarités

ALERTER ET SENSIBILISER 

AUX DÉCHETS  

DUS À LA COVID-19

RÉPONSE

GESTES PROPRES

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



PHASES DE TRAVAILMai 2020 Juin 2020

Cadrage par  
un comité de pilotage   

communication  
constitué de : une entreprise,  

un éco-organisme,  
le Ministère de la Transition 
Écologique, l’Association  

des Maires de France 

Travail  
de l’agence  

de communication  
présentation  

de 2 concepts  
au COPIL communication

Sélection par le COPIL 
puis validation  

par le CA du concept  
le plus adapté

Lancement  
de la campagne  
d’affichage

Lancement  
de la campagne  
réseaux sociaux

MISE EN ŒUVRE

17 Encourager les solidaritésGESTES PROPRES

ANALYSE

ENVIRON 15 000 AFFICHES dans toute la France soit 1 milliard de vues estimées

18 POSTS sur les réseaux sociaux

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  La co-construction rapide au sein du COPIL communication avec toutes les parties prenantes
+  Le choix d’une agence de communication sensible à la cause
+ Un fort déploiement national et un relais à échelle locale qui ont permis de toucher très largement

POINT D’ATTENTION 
En dépit d’un calendrier très resserré, la co-construction et la prise de décision conjointe restent 
indispensables pour la réussite d’une opération de grande ampleur faisant intervenir différents partenaires.

Les masques sont devenus des déchets couramment abandonnés, comme cela a été le cas  
pour les sacs en plastique par exemple. Ils continueront donc à être pris en compte  
dans les prochaines campagnes de Gestes Propres jusqu'à la fin de la pandémie.

EN SAVOIR PLUS

01 44 51 05 40 
c.carpentier@gestespropres.com 

gestespropres.com 

 Belle démonstration de la réactivité et de l’agilité de l’association (campagne créée en 1 mois)EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



Créée en 2010
Territoire d’intervention : national 

 Équipe : bureau national de 25 bénévoles, conseil d’administration de 70 associations 
 
Budget annuel : 50 000 € 

MISSION 
Représenter et défendre les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels,  
des étudiants du domaine Sciences Sociales et des jeunes. 

Pour lutter contre le décrochage universitaire  
et les effets néfastes de l’isolement social chez les jeunes,  
il était nécessaire de penser un accompagnement,  
en s’appuyant sur la solidarité entre étudiants.

CONSTAT

18

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Un dispositif d’accompagnement  
entre pairs dématérialisé  
et porté par un système de tutorat  
Il s’adresse aux étudiants et étudiantes  
mais aussi aux lycéens et lycéennes  
dans le cadre de l’aide à l’orientation.

COfin'ARES, c’est :
des conférences sur les métiers et sur les 
filières représentés par l’ARES
des conférences sur la défense des droits
des séances tutorat
des foires aux questions

DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE DE LA COVID-19, 
LES INDICATEURS DE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE 

SONT EN HAUSSE. UN LARGE NOMBRE 
D’ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES SE RETROUVENT 

ISOLÉS SOCIALEMENT ET SCOLAIREMENT  
DU FAIT DU CONFINEMENT  

ET DES MESURES SANITAIRES. 

COfin'ARES

Encourager les solidarités

PRÉVENIR LES RISQUES  

DE DÉCROCHAGE UNIVERSITAIRE

RÉPONSE

ARES

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



PHASES DE TRAVAIL

Partenariat  
avec les associations étudiantes, 

les fédérations d’associations 
étudiantes territoriales,  

et les universités afin de toucher 
un maximum d’étudiants

Mise en contact  
avec des intervenants 

professionnels

Création d’un groupe 
Facebook  

rassemblant étudiants,  
tuteurs et professionnels

Communication active  
du dispositif

Consolidation du lien  
avec Discord pour contacter  

les participants

MISE EN ŒUVRE

18 Encourager les solidaritésARES

ANALYSE

400 000 VUES  
en total pour les conférences 

+ DE 2 000 ÉTUDIANTS ET  
ÉTUDIANTES ONT REJOINT LE GROUPE 
FACEBOOK « défense des droits » mis en place

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Plan de communication efficace
+  Large relais par le milieu universitaire et étudiant : dispositif présenté notamment  

en Conférences de doyens, Conférence des Présidents d’Université et via IAE France
+ Belle implication des tuteurs

POINT D’ATTENTION 
Lors des évènements en ligne, il y a toujours une différence entre le nombre d’inscrits  
et le nombre de participants. Il faut prévoir des rappels à moyen (une semaine avant) et court terme  
(la veille, voire une heure avant) pour garantir la présence du plus grand nombre d’inscrits.

COfin'ARES devient SOS EXAMEN pour maintenir le lien et accompagner  
des étudiants sur des séquences de tutorats deux fois par an.

EN SAVOIR PLUS

06 38 75 02 96
presidence@fede-ares.org

fede-ares.org

Développement de l'expérience de l’ARES dans la pédagogie des tutorats et mentorats

Gain de crédibilité auprès des institutionnels sur le plan de l’accompagnement aux étudiants

Davantage de territoires touchés

Action qui a servi de phase test au parcours d’accompagnement personnalisé  
a proposé par la suite aux universités

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire



Créée en 1927
Territoire d’intervention : national et international (soutien à des partenaires en Afrique francophone)

 Équipe :  500 salariés dont 10 au siège et 3 000 adhérents.  
60 groupes départementaux et 34 établissements et services médico-sociaux.

 
Budget : 30 millions d’euros 

MISSION 
Agir pour l'inclusion et la promotion sociale des personnes déficientes visuelles. 

Par ailleurs, l’entraide spontanée qu’ils rencontraient avant la crise sanitaire s’est brutalement 
rarifié, du fait des mesures de distanciation et des craintes de la population face au virus.  
Il était donc nécessaire, au sortir du premier confinement, de sensibiliser le grand public  
sur la nécessité de maintenir l’entraide pour faciliter le quotidien et garantir l’autonomie  
des personnes en situation de handicap visuel.

CONSTAT

19

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Diffusion d’une campagne de communication sur les réseaux sociaux  
pour rappeler l’importance d’adopter au quotidien des gestes solidaires.  
Avec :

Diffusion de visuels sur Facebook et Twitter
Création d’un espace en ligne dédié détaillant les problématiques et actions

 LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES,  
BIEN QU’ESSENTIEL DANS LA LUTTE  

CONTRE LA COVID-19, REND DIFFICILE  
LE QUOTIDIEN DES DÉFICIENTS VISUELS : 

IMPOSSIBILITÉ DE REPÉRER LES MARQUAGES 
AU SOL, D’ESTIMER LA DISTANCE À RESPECTER, 

D’AVOIR RECOURS AU TOUCHER… 

CAMPAGNE « Adoptons les gestes solidaires »

Encourager les solidarités

FACILITER LE QUOTIDIEN 

DES DÉFICIENTS VISUELS,  

MIS À MAL PAR  

LA DISTANCIATION SOCIALE

RÉPONSE

VOIR ENSEMBLE

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



PHASES DE TRAVAIL

Identification des problématiques 
générées par la crise sanitaire  

chez les personnes  
malvoyantes et aveugles

Création de visuels  
et lancement d’une campagne  

de communication  
sur les réseaux sociaux

Mobilisation des membres  
de l’association  

et du grand public  
pour partager la campagne

Sollicitation de médias  
pour sensibiliser  

aux problématiques rencontrées  
par les déficients visuels.

MISE EN ŒUVRE

19 Encourager les solidaritésVOIR ENSEMBLE

ANALYSE

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Choix d’un message non culpabilisant
+  Possibilité laissée au grand public d’être lui aussi acteur de cette campagne
+  Réactivité de l’association face aux alertes de son réseau malgré le contexte sanitaire

POINT D’ATTENTION 
Quand on est récent sur les réseaux sociaux, il n’est pas facile d’y avoir une communication impactante. 
Il est nécessaire de développer des partenariats médias et influence pour garantir un relais du message, 
en dehors du cercle habituel.

Cette action n’est plus en cours. Toutefois, en cas de nouvelle alerte, Voir Ensemble  
pourra recommencer cette campagne en l’adaptant aux nouvelles problématiques signalées.

EN SAVOIR PLUS

01 53 86 00 59
plaidoyer@voirensemble.org

voirensemble.asso.fr

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire

Développement des liens avec l’écosystème,  
en particulier issu du secteur médico-social et du handicap
Découverte des avantages de la communication virale 
Gain de notoriété de l’association



KIT SOLIDAIR’BREIZH

Créée en 1997
Territoire d’intervention : Bretagne 

Équipe : 73 structures sur 4 départements
1 700 salariés, 3 700 bénévoles
   
Budget : 1 284 000 € 

MISSION 
Animer et accompagner le réseau de structures de développement social adhérentes. 

Souvent, ils ne peuvent plus accueillir les enfants, ouvrir leurs espaces jeunes  
ou recevoir les seniors et les familles qui avaient leurs habitudes dans le centre.  
Il leur faut réinventer leurs façons d'être en lien  
avec les habitants et habitantes et d'animer le territoire.

CONSTAT

20

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Il s’agit d’un outil qui s’adresse aux salariés et bénévoles des centres sociaux.  
Son but est de créer une démarche d’entre-aide en faisant le lien  
entre les personnes qui ont besoin d’aide et celles et ceux qui souhaitent aider. 

Le kit se compose :
de 2 tableurs, le premier pour recenser les demandes et les coups de main  
et le second pour assurer le suivi. 
d'affiches personnalisables pour communiquer sur les actions. 
de fiches conseils et ressources 
d’un jeu favorisant le maintien du lien social
d'un mémento / tutoriel permettant de se saisir des outils

 EN PÉRIODE DE CONFINEMENT,  
LES CENTRES SOCIAUX SONT CONTRAINTS 
DE FERMER LEURS PORTES OU DE RÉDUIRE 

DRASTIQUEMENT LEUR ACCUEIL.  

Encourager les solidarités

FAVORISER

L’ENTRE-AIDE

RÉPONSE

FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX

DE BRETAGNE 

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire



EFFETS PRODUITS

OBJECTIFS

Mobilisation du réseau  
des centres sociaux

Co-construction avec les acteurs  
et partenaires locaux :  

associations caritatives, associations 
à caractère social, CCAS, banques 
alimentaires, hôpitaux, commerces  
de proximité, pharmacies, écoles…

Organisation  
de groupes de travail  

régionaux  
sur des thématiques ciblées

Mise en place  
d’outils numériques  

à échelle régionale  
pour faciliter les échanges

MISE EN ŒUVRE

20 Encourager les solidaritésFÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX
DE BRETAGNE 

ANALYSE

Pendant le premier confinement, maintien du lien avec :

+ DE 5 000 FAMILLES

PRÈS DE 6000  
ADULTES ET SENIORS

+ DE 500 JEUNES 

DE NOMBREUSES ACTIONS  
D’ENTRE-AIDE développées sur les territoires 

BILAN

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Qualité du partenariat bénévoles / salariés
+ Habitudes de coopération dans les équipes, avec les administrateurs, les habitants, les financeurs
+ Choix d’actions axées sur la convivialité
+  Reconnaissance de l’expertise du citoyen sur son territoire
+  Mobilisation rapide et capacité d’innovation des habitants, bénévoles et acteurs locaux
+  Réseau d’entraide fort, réactif et autonome

POINT D’ATTENTION 
Veiller à la bonne compréhension des enjeux par l’ensemble des acteurs locaux mobilisés.

EN SAVOIR PLUS

02 99 41 78 58 
fede@centres-sociaux-bretagne.fr

centres-sociaux-bretagne.fr

Renforcement de la reconnaissance de l’utilité sociale : des centres sociaux
Nécessité de se réinventer
Mise en évidence de fractures déjà à l’œuvre dans le tissu social :  
fracture numérique, tensions interfamiliales, exclusion scolaire…

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire
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