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DES RESSOURCES POUR FAIRE 
FACE A LA CRISE SANITAIRE ET 

SOCIALE 

11 MAI 2020 

 

L’objectif de ce dossier est d’apporter des ressources susceptibles d’outiller les acteurs. Il est mis à 
jour régulièrement et est également disponible sur notre site internet : https://www.oriv.org/des-
ressources-pour-faire-face-a-la-crise-sanitaire-et-sociale/ 

Il est destiné aux acteurs auxquels l’ORIV s’adresse habituellement. Les données sont donc en lien avec 
nos thématiques de travail : politique de la ville, immigration et prévention des discriminations. Elles 
relèvent à la fois d’une dimension nationale et régionale (Grand Est). 

Trois types d’informations sont proposés : 

I. Des éléments d’information générale (Ministères, Collectivités, têtes de réseau…), 

II. Des initiatives et expériences menées dans le Grand Est, 

III. Des articles de fond. 

Au-delà de cette mise à disposition d’informations qui s’appuie sur un travail de veille et de mise en 
réseau d’acteurs, l’ORIV a rédigé une note sur la situation dans le Grand Est (à partir de la contribution 
de différents acteurs). Cette note sera mise à jour en fonction de l’évolution sur les territoires. 
Réservée à l’usage des acteurs y ayant contribué, elle permet également à l’ORIV d’engager dès à 
présent une réflexion sur l’après confinement, convaincu que la fin de cette période ne marquera pas 
la fin de la crise. 

Concernant les initiatives et expériences présentées, il ne s’agit pas pour l’ORIV de s’inscrire dans une 
logique d’exemplarité, mais de donner à voir la richesse des démarches solidaires menées, en 
particulier, sur les territoires en politique de la ville, qu’elles soient initiées par des associations, des 
collectifs, des représentants de collectivités ou encore des services de l’Etat. 

La situation à laquelle nous sommes collectivement confrontés n’affecte pas tout le monde de la même 
manière. Elle constitue, malheureusement, un révélateur des vulnérabilités sociales mais aussi des 
inégalités territoriales antérieures. Malgré les multiples actions mises en œuvre, par l’Etat, les 
collectivités, les associations, et l’ensemble des acteurs, pour en limiter les effets, la situation les 
accentue. 

Nous avons l’obligation d’en prendre la mesure et de réfléchir à toutes formes d’actions visant à 
court, moyen et long termes à agir tant sur le plan individuel que collectif. 

https://www.oriv.org/des-ressources-pour-faire-face-a-la-crise-sanitaire-et-sociale/
https://www.oriv.org/des-ressources-pour-faire-face-a-la-crise-sanitaire-et-sociale/
https://www.oriv.org/i-des-elements-de-reference-et-des-informations-generales-produits-par-les-ministeres-les-services-de-letat-des-associations-ou-dautres-types-dacteurs/
https://www.oriv.org/ii-quelques-initiatives-et-experiences-menees-dans-le-grand-est/
https://www.oriv.org/iii-articles-de-fond/
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I. Des éléments d’information générale (Ministères, 

Collectivités, têtes de réseau…) 

 

MINISTERES ET SERVICES DE L’ETAT 

Gouvernement – Premier Ministre 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Coronavirus : informations et consignes – Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale Grand Est (DRDJSCS) 
http://grand-est.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article3074 

Adultes-Relais – création d’une plateforme dédiée "les rencontres professionnalisantes à distance" 
- GIP Formation tout au long de la Vie 
Pour permettre le soutien et la professionnalisation des personnes en contrat « adultes-relais » dans 
le contexte actuel contraint et alors qu’ils sont souvent mobilisés pour des actions de proximité 
(médiation, appui…), le GIP Formation tout au long de la Vie et avec le soutien financier de la 
DRDJSCS Grand Est a réalisé une plateforme dédiée : https://www.lesrencontrespro.fr/ 

Création d’un espace dédié à la réouverture des écoles - Ministère de l’Education Nationale et de la 
Jeunesse 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-
303546 

Mesures visant à favoriser la continuité éducative et à soutenir les petites associations mobilisées 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville – Ministère chargé de la Ville et du Logement 
Le Ministère a mis en place des mesures exceptionnelles pour lutter contre le risque d’aggravation 
des inégalités pendant la période de confinement :  

 Mode d’emploi. Soutien exceptionnel aux petites associations mobilisées dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 
https://www.oriv.org/wp-content/uploads/covid-soutien-petites-associations.pdf 

 Politique de la ville. Assurer la continuité éducative dans les quartiers prioritaires 
https://www.oriv.org/wp-content/uploads/continuite-educative-dans-qpv.pdf 

Covid 19 : Renforcer la continuité éducative dans les quartiers prioritaires – Ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse – 20 avril 2020 
Le Gouvernement lance un plan de 15 millions d’euros immédiatement mobilisables pour renforcer 
la continuité éducative dans les quartiers prioritaires en appui des actions menées par les 
collectivités et les associations. 
https://www.education.gouv.fr/covid-19-renforcer-la-continuite-educative-dans-les-quartiers-
prioritaires-303462 

Aides en direction des associations – Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse 
La page dédiée du site de la DJEPVA répertorie les mesures de soutien et les contacts utiles pour 
accompagner les associations impactées par le coronavirus. 
https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html 

 Zoom sur les contacts locaux : https://www.associations.gouv.fr/ddva.html 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://grand-est.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article3074
https://www.lesrencontrespro.fr/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.oriv.org/wp-content/uploads/covid-soutien-petites-associations.pdf
https://www.oriv.org/wp-content/uploads/continuite-educative-dans-qpv.pdf
https://www.education.gouv.fr/covid-19-renforcer-la-continuite-educative-dans-les-quartiers-prioritaires-303462
https://www.education.gouv.fr/covid-19-renforcer-la-continuite-educative-dans-les-quartiers-prioritaires-303462
https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html
https://www.associations.gouv.fr/ddva.html


ORIV - Des ressources pour faire face à la crise sanitaire et sociale - 27 avril 2020  3 

Informations en direction des acteurs de la Politique de la Ville – ANCT 
Foire aux questions permettant d’avoir des réponses à des questionnements récurrents. 
https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-destination-du-reseau-de-la-politique-de-la-ville 

« Territoires engagés : #tousmobilisés contre le Coronavirus » – ANCT 
Des informations et ressources à destination notamment des acteurs de la politique de la ville ; des 
associations ; des collectivités territoriales… 
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/territoires-engages-tousmobilises-contre-coronavirus 

monenfant.fr - Caisse d’Allocations Familiales 
Accueil de loisirs en ligne et mise à disposition de ressources nationales et locales utiles et faciles 
d’accès pour soutenir les parents en période de confinement : 
https://www.monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19 

Mobilisation en faveur de l’hébergement d’urgence – Ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-hebergement-durgence 

 
Gestion des séjours des étrangers pendant la crise du Coronavirus : 

 Délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés (Diair) - Attestation 
de déplacement dérogatoire (Traduction) 
Attention les attestations traduites en langue étrangère ne sont pas valides en cas de 
contrôle. Toute personne doit présenter une attestation en français. Par contre pour 
permettre aux personnes étrangères de signer les attestations en toute connaissance le 
Ministère a mis à disposition des traductions des attestations. Ces éléments sont accessibles 
via le lien suivant : 
https://accueil-integration-refugies.fr/2020/03/30/attestation-de-deplacement-derogation/ 

 Ministère de l’Intérieur – Informations Coronavirus – 16 avril 2020 :  
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-
ressources/Actualites/Communiques/Informations-CORONAVIRUS 

  Ministère de l’Intérieur – Informations Coronavirus à destination des étrangers : 
Questions-Réponses : 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/Informations-Coronavirus-a-
destination-des-etrangers-Questions-Reponses 

 Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 
Informations sur les dispositions adaptées mises en œuvre concernant l’accueil et les 
entretiens de demande d’asile. 
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/mesures-liees-au-covid-19 

Des plateformes visant la mise en contact : 

Réserve civique – Mobilisation citoyenne 
Mise en relation des volontaires et des structures publiques ou associatives ayant des missions à 
proposer dans les champs de l’aide alimentaire et d’urgence, de la garde exceptionnelle d’enfants, du 
lien avec les personnes fragiles isolées et de la solidarité de proximité. 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

 

https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-destination-du-reseau-de-la-politique-de-la-ville
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/territoires-engages-tousmobilises-contre-coronavirus
https://www.monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-hebergement-durgence
https://accueil-integration-refugies.fr/2020/03/30/attestation-de-deplacement-derogation/
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Communiques/Informations-CORONAVIRUS
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Communiques/Informations-CORONAVIRUS
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/Informations-Coronavirus-a-destination-des-etrangers-Questions-Reponses
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/Informations-Coronavirus-a-destination-des-etrangers-Questions-Reponses
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/mesures-liees-au-covid-19
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
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Solidarité numérique – Centre d’aide pour les démarches en ligne essentielles 
Elle vise à mettre en relation par téléphone des médiateurs numériques et des personnes ayant besoin 
de se faire accompagner dans des démarches essentielles pendant la crise du Covid-19. 
https://solidarite-numerique.fr/ 

  

ASSOCIATIONS 

ASSOCIATIONS D’ELUS-ES 
Il est proposé, pour certaines associations, des zooms visant à mettre en lumière des initiatives locales 
dans le Grand Est. Des mises à jour régulières permettront de mettre en avant de nouvelles initiatives. 

Association des Maires Villes et Banlieue de France 
https://www.ville-et-banlieue.org/covid-19-solidarite-numerique-soutien-aux-associations-liens-
utiles-29184.html 

Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité 
https://www.amf.asso.fr/m/theme/covid-19.php 

Association des Maires ruraux de France 
https://www.amrf.fr/plan-dactions-covid-19/ 

France Urbaine 
https://franceurbaine.org/ 

Assemblée des Communautés de France 
https://www.adcf.org/retour-experience-durant-la-crise 

 Zoom sur Mulhouse Alsace Agglomération : https://www.adcf.org/articles-mulhouse-alsace-
agglomeration-68-%C2%AB-agir-pour-ceux-qui-en-ont-le-plus-besoin-et-maintenir-la-
cohesion-des-equipes-et-la-communication-interne-%C2%BB-5210 

Régions de France 
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/coronavirus-mesures-adoptees-regions-
07-avril-2020/ 

 Zoom sur la Région Grand Est : https://www.grandest.fr/ 

Assemblée des Départements de France 
http://www.departements.fr/mesures-mises-place-departements-cadre-de-letat-durgence-sanitaire-
liee-a-lepidemie-de-covid-19/ 

 Zoom sur le Département de l’Aube : http://www.aube.fr/Actualite/1073/4-education.htm 
 Zoom sur le Département de la Meurthe-et-Moselle : http://meurthe-et-

moselle.fr/actu/coronavirus-le-d%C3%A9partement-active-son-plan-d%E2%80%99urgence 
 

AUTRES 

ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde 
Zoom sur les actions et analyse menées par ATD Quart Monde face à cette crise sanitaire, et en 
particulier sur leurs propositions « Le jour d'après sera celui de l'égalité réelle » : 
https://www.youtube.com/watch?v=QFXmzU6yX2s 
https://www.atd-quartmonde.fr/mot-cle/coronavirus/ 

https://solidarite-numerique.fr/
https://www.ville-et-banlieue.org/covid-19-solidarite-numerique-soutien-aux-associations-liens-utiles-29184.html
https://www.ville-et-banlieue.org/covid-19-solidarite-numerique-soutien-aux-associations-liens-utiles-29184.html
https://www.amf.asso.fr/m/theme/covid-19.php
https://www.amrf.fr/plan-dactions-covid-19/
https://franceurbaine.org/
https://www.adcf.org/retour-experience-durant-la-crise
https://www.adcf.org/articles-mulhouse-alsace-agglomeration-68-%C2%AB-agir-pour-ceux-qui-en-ont-le-plus-besoin-et-maintenir-la-cohesion-des-equipes-et-la-communication-interne-%C2%BB-5210
https://www.adcf.org/articles-mulhouse-alsace-agglomeration-68-%C2%AB-agir-pour-ceux-qui-en-ont-le-plus-besoin-et-maintenir-la-cohesion-des-equipes-et-la-communication-interne-%C2%BB-5210
https://www.adcf.org/articles-mulhouse-alsace-agglomeration-68-%C2%AB-agir-pour-ceux-qui-en-ont-le-plus-besoin-et-maintenir-la-cohesion-des-equipes-et-la-communication-interne-%C2%BB-5210
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/coronavirus-mesures-adoptees-regions-07-avril-2020/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/coronavirus-mesures-adoptees-regions-07-avril-2020/
https://www.grandest.fr/
http://www.departements.fr/mesures-mises-place-departements-cadre-de-letat-durgence-sanitaire-liee-a-lepidemie-de-covid-19/
http://www.departements.fr/mesures-mises-place-departements-cadre-de-letat-durgence-sanitaire-liee-a-lepidemie-de-covid-19/
http://www.aube.fr/Actualite/1073/4-education.htm
http://meurthe-et-moselle.fr/actu/coronavirus-le-d%C3%A9partement-active-son-plan-d%E2%80%99urgence
http://meurthe-et-moselle.fr/actu/coronavirus-le-d%C3%A9partement-active-son-plan-d%E2%80%99urgence
https://www.youtube.com/watch?v=QFXmzU6yX2s
https://www.atd-quartmonde.fr/mot-cle/coronavirus/
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Banlieues santé : avec des vidéos de prévention traduites en plusieurs langues 
https://banlieues-sante.org/ 

La Cimade 
https://www.lacimade.org/ 

Le Comede 
https://www.comede.org/ 

  

TÊTES DE RÉSEAU ET ACTEURS ASSOCIATIFS 

Collectif Mentorat – Une plateforme pour optimiser le mentorat 
Le Collectif Mentorat, qui regroupe plusieurs associations assurant via des bénévoles des actions de 
soutien basée sur une relation interpersonnelle de soutien, d’échanges et d’apprentissage, a créé une 
plateforme : #MentoratdUrgence. 
Cette plateforme est notamment destinée aux associations, aux programmes de réussite éducative ou 
aux établissements scolaires qui souhaiteraient signaler leurs besoins de mentors bénévoles pour 
accompagner des enfants et jeunes en fragilité sur la continuité pédagogique. 
https://www.lementorat.fr/ 

Plateforme participative d’entraide 
Cap Collectif met à disposition de toutes les collectivités territoriales un réseau social d’entraide 
gratuit pour donner aux citoyens les moyens de prendre part à la gestion de la crise. 
Pour en savoir plus, cliquer ici 

Plateforme conseilscitoyens.fr 
A l’initiative du site conseilscitoyens.fr, des réunions en visio-conférence sont organisées. L’occasion de 
faire un état des lieux du confinement et d’imaginer les actions possibles pour les conseils citoyens. 
https://www.conseilscitoyens.fr/actualites 

Emmaüs connect – Exclusion numérique 
Des actions pour lutter contre l’isolement des personnes exclues du numérique. Cliquez ici 

Fabrique territoires santé 
Veille spécifique avec mise à disposition de ressources utiles aux collectivités, particulièrement aux 
coordonnateurs de démarches territoriales de santé. Une attention toute particulière est apportée aux 
enjeux de la crise sanitaire sur les inégalités sociales et territoriales de santé. 
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ 

Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France 
Page dédiée avec trois types de contenus liés à l’impact du conoravirus dans la société et pour les 
structures : infos nationales d’ordre général, des initiatives solidaires mises en place par les centres 
sociaux et les fédérations, des supports pour faire face à la situation : au (télé)travail, en famille… 
https://www.centres-sociaux.fr/coronavirus-la-fcsf-sengage-a-vos-cotes/ 

Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture 
https://www.ffmjc.org/fr/coronavirus-covid19/ 

IRDSU – Inter-réseaux des professionnels du Développement Social Urbain 
Une banque documentaire : http://www.irdsu.net/ 
Un SVP Ressources spécial : http://www.irdsu.net/services/svp-ressources/covid-19-svp-ressources-
special/ 

https://banlieues-sante.org/
https://www.lacimade.org/
https://www.comede.org/
https://www.lementorat.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/cyril-lage-la-puissance-publique-est-largement-depassee-et-besoin-du-soutien-des-citoyens?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-03-27&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.conseilscitoyens.fr/actualites
https://emmaus-connect.org/2020/03/covid-19-actions-confinement/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/
https://www.centres-sociaux.fr/coronavirus-la-fcsf-sengage-a-vos-cotes/
https://www.ffmjc.org/fr/coronavirus-covid19/
http://www.irdsu.net/
http://www.irdsu.net/services/svp-ressources/covid-19-svp-ressources-special/
http://www.irdsu.net/services/svp-ressources/covid-19-svp-ressources-special/
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Le Mouvement associatif 
COVID-19 : Associations, faire face à la crise : https://lemouvementassociatif.org/covid-19-
associations-faire-face-a-la-crise/ 

Le Mouvement associatif organise la remontée d’information via une enquête : « COVID-19 : Quels 
impacts sur votre association ? » 
Quelles conséquences de l’épidémie sur l’activité des associations ? De quels soutiens et 
accompagnements ont-elles besoin pour faire face ? Il s’agit de 20 questions pour mieux connaître le 
quotidien sont confrontées les associations et de le faire remonter aux pouvoirs publics. 
https://lemouvementassociatif.org/enquete-covid-19-quels-impacts-sur-votre-association 

Réseau National des Centres de Ressources Politique de la Ville (RNCRPV) 
L’impact de la crise liée au Covid19 sur les habitant-e-s des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville 
http://www.reseau-crpv.fr/publication/limpact-de-la-crise-liee-au-covid-19-sur-les-habitant-e-s-des-
quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville/ 

Unadel / Citoyens & Territoires Grand-Est et Territoires & Citoyens en Occitanie 
Rendez-vous en ligne pour saisir la situation actuelle comme une opportunité d’échanger et réfléchir 
ensemble ! 
http://citoyensterritoires.fr/actus/les-jeudis-du-confinement-local 

Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (UNCCAS) 
Recensement des actions et bonnes pratiques mises en œuvre par les centres communaux ou 
intercommunaux pour faire face à la situation. Diffusion d’un « Guide d’urgence de l’élu municipal 
confiné ». https://www.unccas.org/ 

Petit guide de survie à l’usage des associations en période de confinement 
Ce guide est conçu par des organismes d’accompagnement des structures de l’ESS et coordonné par 
Kogito Associations. Cliquez ici 

https://lemouvementassociatif.org/covid-19-associations-faire-face-a-la-crise/
https://lemouvementassociatif.org/covid-19-associations-faire-face-a-la-crise/
https://lemouvementassociatif.org/enquete-covid-19-quels-impacts-sur-votre-association
http://www.reseau-crpv.fr/publication/limpact-de-la-crise-liee-au-covid-19-sur-les-habitant-e-s-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville/
http://www.reseau-crpv.fr/publication/limpact-de-la-crise-liee-au-covid-19-sur-les-habitant-e-s-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville/
http://citoyensterritoires.fr/actus/les-jeudis-du-confinement-local
https://www.unccas.org/
https://fr.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233
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II. QUELQUES INITIATIVES ET EXPERIENCES MENEES DANS LE 

GRAND EST… 

Cette rubrique ne vise pas à rendre compte de l’exhaustivité des initiatives et expériences menées. A 
ce titre les contenus seront renouvelés régulièrement afin de mettre en avant la diversité des actions 
menées. Nous gardons trace par ailleurs de l’ensemble des actions identifiées (n’hésitez pas à nous 
contacter si nécessaire : contact@oriv.fr). 
Il est important de préciser qu’une grande partie des initiatives et actions menées actuellement ne 
sont pas visibles car elles relèvent de démarches virtuelles (actions menées par des médiateurs, des 
travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des animateurs…), pour autant elles existent et 
permettent dans ce contexte difficile de maintenir le lien. 
Par ailleurs du fait de l’absence de contacts avec certaines structures, il n’est pas possible de rendre 
compte des actions potentiellement menées sur les territoires où elles interviennent. 

  

ACTIONS VISANT A METTRE A DISPOSITION DES RESSOURCES 

COLLECTIVITES 

Région Grand Est – Plateforme « Ma région demain » 
La région Grand Est lance une plateforme et un questionnaire afin de construire avec tous celles et 
ceux qui le souhaitent la région demain. 
Le questionnaire répond à trois objectifs : 

 Recueillir idées, remarques, avis et contributions, 

 Mieux connaître attentes et aussi ressentis, pour mieux les prendre en compte dans la 
construction des politiques publiques, notamment en réponse à la crise sanitaire, 

 Définir les priorités d'actions de la Région aujourd'hui et à l'avenir. 
Les contributions sont attendus d’ici à septembre 2020. 
https://www.grandest.fr/ma-region-demain-ou-comment-dessiner-ensemble-lavenir-du-grand-est/ 

Ville de Charleville-Mézières (Ardennes) 
https://www.charleville-mezieres.fr/blog/posts/restez-chez-vous-on-fait-vos-courses-pour-vous 

Ville d’Epinal (Vosges) 
https://epinal-solidaire.fr/ et https://www.epinal.fr/infos-coronavirus-covid-19 

CCAS Fameck (Moselle) 
http://www.ville-fameck.fr/fr/information/68038/centre-communal-action-sociale 

Ville de Mulhouse (Haut-Rhin) 
https://mulhousecestvous.fr/ 

Ville de Strasbourg (Bas-Rhin) 
https://www.strasbourg.eu/-/covid-19-je-veux-aid-1 

Que faire pendant le confinement – Ville de Verdun (Meuse) 
La Ville de Verdun a mis en place une page pour donner des idées d’occupation pendant la période 
de confinement. 
https://www.verdun.fr/que-faire-pendant-le-confinement 

mailto:contact@oriv.fr
https://www.grandest.fr/ma-region-demain-ou-comment-dessiner-ensemble-lavenir-du-grand-est/
https://www.charleville-mezieres.fr/blog/posts/restez-chez-vous-on-fait-vos-courses-pour-vous
https://epinal-solidaire.fr/
https://www.epinal.fr/infos-coronavirus-covid-19
http://www.ville-fameck.fr/fr/information/68038/centre-communal-action-sociale
https://mulhousecestvous.fr/
https://www.strasbourg.eu/-/covid-19-je-veux-aid-1
https://www.verdun.fr/que-faire-pendant-le-confinement
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AUTRES 

Cité éducative Ronde Couture – Charleville-Mézières (Ardennes) 
Dans le cadre de la « Cité Educative » a été mis en place via facebook un espace dédié qui permet de 
disposer de ressources … comme par exemple ici un conte traditionnel africain à partage … 
Cliquez ici  

CRESS Grand Est 
Présentation des mesures en direction de l’Economie Sociale et Solidaire. Cliquez ici 

Migrations Santé Alsace 
Accès à différents documents et ressources en langue étrangère. Cliquez ici 
Fonctionnement du service interprétariat dans le cadre des mesures sanitaires. Cliquez ici 

Réseau DSU Grand Est 
Il assure un lien avec les professionnels-les du DSU dans le Grand Est. 
http://citoyensterritoires.fr/rdsu 

  

Actions relevant de la mise en place de réseaux d’entraide et de solidarité 

entre personnes (professionnels-les, habitants-es…) pour faire les courses, 

rester en lien… 

Conseil citoyen de Chantereigne – Ville de la Chapelle-Saint-Luc / Troyes Champagne Métropole 
(Aube) 
Mobilisation du conseil citoyen pour aller « au contact » des habitants pour leur apporter soutien et 
aide dans la vie quotidienne (un document comprenant les numéros utiles et autres infos sur la 
situation en cours a été mis dans les boîtes aux lettres sur l’ensemble du territoire communal) 
https://www.conseilcitoyenchantereigne.com 

Des animations aux balcons – Centre Social / Service Jeunesse – Ville de Saverne (Bas-Rhin) 
Les animateurs du service Jeunesse de la Ville de Saverne proposent, depuis le 21 avril, des quiz 
musicaux et des jeux à destination des Savernois confinés en appartement. Ces temps de rencontres, 
à distance, permettent aussi de faire de la pédagogie et de garder un lien avec les familles. 
https://c.dna.fr/edition-saverne-sarre-union/2020/05/02/des-animations-aux-balcons 

CSC Lavoisier-Brustlein – Mulhouse (Haut-Rhin) 
Les couturières du CSC Lavoisier-Brustlein ont été les premières à coudre des masques de protection, 
avant de rejoindre le collectif « Mulhouse couturières solidaires ». 
https://www.lalsace.fr/edition-mulhouse-thann/2020/04/11/oh-les-masques 

Une consultation citoyenne pour préparer l'après confinement - Ville de Reims (Marne) 
Le 22 avril, la ville de Reims a lancé une plateforme participative : "Inventons le Reims d'après". La 
Ville a décidé de consulter les rémois afin qu'ils puissent donner leurs idées pour préparer l'après 
confinement. Un plan de relance de la ville devrait suivre. 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/reims-une-consultation-citoyenne-pour-preparer-l-apres-
confinement-1587529165 

https://www.facebook.com/100049768572486/posts/115544746781144/
http://www.cress-grandest.org/fr/les-mesures-ess-face-a-la-crise-liee-au-covid19_-n.html?utm_source=newsletter&identcontact=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiVnkwT2ZUeG03cmN4VTJVXC9QN3pnVWJaWGN4Q1R6XC94QXVJWmxBNWRuSUNMQW4yNkVcLzRRREpGcFFGMGUwbkxWdCIsIml2IjoiZDY5ZjU4ZWM0MGYzYzZiNzc2YzA4Y2FkZTYxMjhiMjAiLCJzYWx0IjoiM2E2Yzc4ZGM3MDYxNmEyNmM2ZmM2YzA0NmFhYmMzZTdjNjA2ZmI2NjA2MWFkNjAwOWY1MTZhOWU4MTI1M2NiZTVhNGQ4NWZhOWVjMDI3ZjZhYzRhYmE1NGQxYjI2NDA4MmZmMjI3NTFlYzQ4YzhkZjNmZmM3Mzc0MWQwZGI5NjYzYjE4MmU1YTBjYWEwYWY0ZmRiNDRkMTI0NDYxNjYxNzkyZDViZDQxMTVmZDE4ZTczMTVmY2ZlN2Y0ZWM4YjA4MGM2ZTY5NTc1ZWNjZDc3NTRmMDgzNjJmM2JhYWZhMWVlMjZkODQ4ZWZkNGY2OTZhYTg0ODQ5MzA0OTZhYmE2ZWI1Mjg3YzBlZDg5ZGFiMTBmZTBlZjE1MjJjNmMwYmNhYmMxMzJhNzk2ZGQ4OTQzMDM1Y2M5MWIzM2JjZTNmOWIzYzE1OWEyZTYxNzIyYjdmZDAwMTkyYjI0MzhjMzE5ZWM3ZDAwMTU2ODRjNjk5M2FjNWNhNDkyZGE2NDczOGY4MTEwM2VmYzBjMzQ5YzI1ZjkzMTRkNzI1ZjcyNWVkMzAxMDU4Y2I3MTI5MjIxOWY3ZDZlNGVjY2M4YWEyY2U1ZGJjNmZkMjgwNGVkYWRiMmJkYmNhNzVjZDAzNjkwNTNjYzlkM2QyYzQwZmRiODAxYjdiZjBlYzY1NjY3MzkzNTQiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-cress-grand-est-avril-2
https://www.migrationssante.org/news/coronavirus-document-de-prevention-en-differentes-langues/
https://www.migrationssante.org/news/coronavirus-service-dinterpretariat/
http://citoyensterritoires.fr/rdsu
https://www.conseilcitoyenchantereigne.com/
https://c.dna.fr/edition-saverne-sarre-union/2020/05/02/des-animations-aux-balcons
https://www.lalsace.fr/edition-mulhouse-thann/2020/04/11/oh-les-masques
https://www.francebleu.fr/infos/societe/reims-une-consultation-citoyenne-pour-preparer-l-apres-confinement-1587529165
https://www.francebleu.fr/infos/societe/reims-une-consultation-citoyenne-pour-preparer-l-apres-confinement-1587529165
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Behren-Lès-Forbach (Moselle) : mise en place d’un réseau d’entraide sur facebook 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-forbach/2020/03/18/un-groupe-facebook-pour-aider-les-
personnes-agees-isolees-et-fragiles 

Uckange (Moselle) : Jeunes du Club de foot qui se proposent de venir en aide à ceux qui en ont 
besoin 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-thionville-hayange/2020/03/21/le-club-de-foot-l-usag-au-
secours-des-personnes-vulnerables 

 

Actions visant à maintenir certaines activités à distance (par tél, par réseaux 

sociaux…) ou en présentiel, mais de manière très sécurisée. 

Association Femmes relais 08 (Ardennes) 
L’association maintien le lien par téléphone et Facebook et met à disposition à l'entrée de ses locaux 
des attestations de déplacement pour toute personne n'ayant pas le matériel nécessaire pour 
imprimer ces documents. 
https://fr-fr.facebook.com/Femmes-Relais-08-276231772530486/ 

Mission Locale de l’arrondissement de Sedan (Ardennes) 
Poursuite de l’accompagnement et communication des ressources accessibles en ligne grâce à un 
accueil par téléphone, via la page Facebook et Messenger 
http://www.milo-sedan.fr 

Association l’Etage à Strasbourg (Bas-Rhin) 
L’accompagnement social des jeunes se poursuit par téléphone pour débloquer notamment des 
aides financières d’urgence. La distribution de produits alimentaires et d’hygiène pour les 800 
personnes hébergées par l’association est maintenue… 
http://association-etage.fr/agir-plus-vite-pendant-confinement 

Maison des Adolescents de Strasbourg (Bas-Rhin) – https://www.maisondesados-strasbourg.eu/) 

 Les ambassadeurs.rices de la MDA 
La Maison des Adolescents de Strasbourg a choisi d’agir en prévention de la désinformation 
et des effets du confinement sur la santé psychique des jeunes en créant et en soutenant un 
réseau d’Ambassadeurs chargé d’investir les territoires numériques. Ce réseau est composé 
d’étudiants issus des filières psycho-sociales. 
Pour en savoir plus, cliquez ici 

 Poursuite du soutient en direction des jeunes en ligne, pendant le confinement 
https://c.dna.fr/edition-strasbourg/2020/03/25/la-maison-des-adolescents-veut-continuer-
a-soutenir-les-jeunes-pendant-le-confinement 

Maintien du lien avec les usagers des cours de Français - ASTI /Association de Soutien à Tous les 
Immigrés, Colmar (Haut-Rhin) 

 Organisation de temps d’échange (sur Skype, WhatsApp ou par téléphone) pour entretenir le 
lien avec les apprenants : corrections, lecture, phonétique maintien du lien social.  

 Continuité du travail à distance : les productions écrites peuvent être transmises par les 
apprenants et corrigées par les formateurs.  

 Utilisation du groupe Facebook pour le partage de documents et d'informations utiles.  
https://www.asticolmar.fr/ 

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-forbach/2020/03/18/un-groupe-facebook-pour-aider-les-personnes-agees-isolees-et-fragiles
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-forbach/2020/03/18/un-groupe-facebook-pour-aider-les-personnes-agees-isolees-et-fragiles
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-thionville-hayange/2020/03/21/le-club-de-foot-l-usag-au-secours-des-personnes-vulnerables
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-thionville-hayange/2020/03/21/le-club-de-foot-l-usag-au-secours-des-personnes-vulnerables
https://fr-fr.facebook.com/Femmes-Relais-08-276231772530486/
http://www.milo-sedan.fr/
http://association-etage.fr/agir-plus-vite-pendant-confinement
https://www.maisondesados-strasbourg.eu/
http://kxtk.mjt.lu/nl2/kxtk/mhs0t.html?m=AMUAAHCOYPkAAcvuLnoAAADF9akAAAAARugAJKvRAAkVrABeowZYdDgp2jdwTMGysSBCJOuyQgAInbk&b=8c567574&e=1affed43&x=B6HPbgFfn1lTX1x9YDlk3vFHQFDdcmrrGKs6KWqSFw8
https://c.dna.fr/edition-strasbourg/2020/03/25/la-maison-des-adolescents-veut-continuer-a-soutenir-les-jeunes-pendant-le-confinement
https://c.dna.fr/edition-strasbourg/2020/03/25/la-maison-des-adolescents-veut-continuer-a-soutenir-les-jeunes-pendant-le-confinement
https://www.asticolmar.fr/
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Association OPPELIA-AFPRA - Illzach (Haut-Rhin) 
L’association poursuit ses missions : 

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

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

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

Numavenir – Académie de Nancy-Metz (Meurthe-et-Moselle – Meuse – Moselle – Vosges) 
Ce projet, piloté par la Délégation Académique au Numérique éducatif (DANE) de l’Académie de 
Nancy-Metz, antérieur à la crise actuelle, a été renforcé afin de donner les moyens aux parents 
éloignés du numérique de suivre la scolarité de leur enfant et de lui apporter un soutien dans le 
cadre de la continuité pédagogique. Il s’agit de cibler au plus près les besoins des familles dans le 
domaine de la connexion numérique et d’apporter un accompagnement adapté, à distance avec 
les acteurs associatifs du territoire. 
https://numavenir.com/ 

Maisons des Adolescents (Meuse) 
Dans la Meuse, la Maison des adolescents organise 2 fois par semaine des temps d'échanges via 
facebook. 
http://www.maison-des-adolescents55.sitew.com/ 

CMSEA – Equipes de prévention spécialisée (Moselle) 
Entretien avec Leila CALME – Directrice-adjointe des équipes de prévention spécialisée du Val de 
Fensch et du Val de l’Orne du Comité Mosellan pour la Sauvegarde des Enfants, des Adolescents et 
des Adultes (CMSEA) 
http://pcpalgerie.org/covid-19-interview-de-leila-calme-directrice-adjointe-des-equipes-de-
prevention-specialisee-du-val-de-fensch-et-du-val-de-lorne-du-cmsea/ 

 

Démarches visant, à distance à garder le lien, notamment par des contacts 

téléphoniques dans une logique pro-active. 
La plupart des centres socio-culturels, comme d’ailleurs d’autres structures, ont adapté leurs actions 
au contexte de crise sanitaire et sociale, souvent une partie des salariés et/ou des bénévoles 
maintiennent le lien avec les habitants-es et usagers-ères de la structure… 

MJC Calonne / Pôle Culturel de Sedan (Ardennes) 
 Mise en place d’un réseau d’entraide entre adhérents. 
 Appel par l’équipe de la MJC de tous ses adhérents âgés de plus de 70 ans. 
 Mise en place d’activités numériques : langues et instruments. 
 Correspondance numérique entre la plupart des animateurs et leurs adhérents. 
 Animation de la page Facebook avec diffusion d’informations culturelles, ludiques... 

https://www.mjc-calonne.com/ 

Le CSC l'Albatros publie un journal numérique pour garder le contact - Lingolsheim (Bas-Rhin) 
https://albatros.centres-sociaux.fr/ 

https://www.oppelia.fr/structure/afpra/
https://numavenir.com/
http://www.maison-des-adolescents55.sitew.com/
http://pcpalgerie.org/covid-19-interview-de-leila-calme-directrice-adjointe-des-equipes-de-prevention-specialisee-du-val-de-fensch-et-du-val-de-lorne-du-cmsea/
http://pcpalgerie.org/covid-19-interview-de-leila-calme-directrice-adjointe-des-equipes-de-prevention-specialisee-du-val-de-fensch-et-du-val-de-lorne-du-cmsea/
https://www.mjc-calonne.com/
https://albatros.centres-sociaux.fr/
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CSC Drouot-Barbanègre – Mulhouse (Haut-Rhin) 
Cliquez ici 

« Covid-19 : les travailleurs sociaux actifs malgré tout » – Behren-Lès-Forbach (Moselle) 
 « D’ordinaire, nous allons physiquement vers les publics et les partenaires, expliquent Hakim 
Aïssaoui et Djamila Nouioua, les deux éducateurs de Behren. Mais depuis peu, nous utilisons d’autres 
outils tels que le téléphone, les réseaux sociaux ou le mail. » 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-forbach/2020/04/09/covid-19-les-travailleurs-sociaux-
actifs-malgre-tout 

ACCES -CSC quartier des Chênes – Hombourg-Haut (Moselle) : une chaîne télé spéciale confinement 
sur Facebook 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-forbach/2020/03/21/acces-lance-sa-chaine-tele-speciale-
confinement-sur-facebook 

Bornybuzz – Metz (Moselle) 
Une veille et des actions en lien avec les jeunes 
https://bornybuzz.fr/ 

Pour mettre en avant vos activités n’hésitez pas à remplir l’espace dédié suivant : 
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/territoires-engages-tousmobilises-contre-coronavirus

https://www.facebook.com/cscdrouotbarbanegre/videos/vb.2439461959420660/1724014951073675/?type=2&theater
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-forbach/2020/04/09/covid-19-les-travailleurs-sociaux-actifs-malgre-tout
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-forbach/2020/04/09/covid-19-les-travailleurs-sociaux-actifs-malgre-tout
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-forbach/2020/03/21/acces-lance-sa-chaine-tele-speciale-confinement-sur-facebook
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-forbach/2020/03/21/acces-lance-sa-chaine-tele-speciale-confinement-sur-facebook
https://bornybuzz.fr/
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/territoires-engages-tousmobilises-contre-coronavirus
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III. ARTICLES DE FOND 

Retrouvez dans les deux panoramas de la presse ci-dessous une sélection d’articles repérés par : 

 le Réseau Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration (RECI) 
https://www.scoop.it/topic/immigration-integration-lutte-contre-les-discriminations 

 le Réseau des Centres de Ressources Politique de la Ville (CRPV) 
https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville 

  

MEDIAS RESSOURCES DEDIES 

The Conversation 
https://theconversation.com/fr/covid-19 

Agence2 – agence des quartiers (https://lagencedesquartiers.com/a-propos/) 
Forte densité de population, logements étroits, propagation des fake news, mais aussi défiance 
envers les autorités et les médias traditionnels et, à certains endroits, pression des trafics illicites… 
Les quartiers de la politique de la ville, où vivent près de cinq millions d’habitants, se plient plus 
lentement qu’ailleurs aux mesures de confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19. À 
la demande du ministère chargé de la Ville, L’@gence2, agence d’information et de formation des 
quartiers, a lancé, le 24 mars dernier, une campagne sur les réseaux sociaux pour toucher les plus 
jeunes. Guillaume Villemot, son fondateur, nous explique cette démarche. 
https://www.cget.gouv.fr/actualites/guillaume-villemot-fondateur-de-l-agence-d-information-des-
quartiers-lance-une-campagne-de-sensibilisation-des-jeunes 

  

RESSOURCES EN ACCES LIBRE 

INSERM - Confinement : une étude pour en évaluer les effets psychologiques 

Anne Giersch, directrice du laboratoire Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la 

schizophrénie à Strasbourg, mène une étude auprès de volontaires sains, pour explorer les effets 

positifs et négatifs du confinement, notamment sur la santé mentale. 

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/confinement-etude-pour-en-evaluer-

effets-psychologiques 

Les sans-papiers au risque du Covid-19. Entre « protocole compassionnel » et déni de droits - 
Métropolitiques.eu – 01 mai 2020 
Que change la pandémie à la situation des sans-papiers ? Le cas d’un groupe de travailleurs africains 
à Montreuil est selon Claire Lévy-Vroelant emblématique du déni de droits qui caractérise l’histoire 
récente des migrations en France. 
https://www.metropolitiques.eu/Les-sans-papiers-au-risque-du-Covid-19.html 

Philippe Meirieu : « Arrêtons de totémiser le numérique ! » - Politis - 29 avril 2020  
Philippe Meirieu s’interroge sur l’école aujourd’hui dispensée à distance et les difficultés induites 
pour les élèves les moins favorisés. Avant les problèmes de la reprise future… 
https://www.politis.fr/articles/2020/04/philippe-meirieu-arretons-de-totemiser-le-numerique-
41796/ 

https://www.scoop.it/topic/immigration-integration-lutte-contre-les-discriminations
https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville
https://theconversation.com/fr/covid-19
https://lagencedesquartiers.com/a-propos/
https://www.cget.gouv.fr/actualites/guillaume-villemot-fondateur-de-l-agence-d-information-des-quartiers-lance-une-campagne-de-sensibilisation-des-jeunes
https://www.cget.gouv.fr/actualites/guillaume-villemot-fondateur-de-l-agence-d-information-des-quartiers-lance-une-campagne-de-sensibilisation-des-jeunes
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/confinement-etude-pour-en-evaluer-effets-psychologiques
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/confinement-etude-pour-en-evaluer-effets-psychologiques
https://www.metropolitiques.eu/Les-sans-papiers-au-risque-du-Covid-19.html
https://www.politis.fr/articles/2020/04/philippe-meirieu-arretons-de-totemiser-le-numerique-41796/
https://www.politis.fr/articles/2020/04/philippe-meirieu-arretons-de-totemiser-le-numerique-41796/
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Le coronavirus, révélateur des inégalités territoriales françaises - The conversation - 28 avril 2020  
La concentration géographique de l’épidémie interroge les disparités entre les régions françaises. Cet 
article propose une approche socio-économique spatialisée de la crise sanitaire réalisé par des à 
partir des différences d’exposition selon les régions.  
https://theconversation.com/le-coronavirus-revelateur-des-inegalites-territoriales-francaises-137315 

Le confinement « invisible » des vieux immigrés en France – Le Monde – 27 avril 2020 
Qu’ils soient originaires du Maghreb ou d’Afrique de l’Ouest, les anciens vivant en foyer subissent de 
plein fouet les restrictions liées à la pandémie de coronavirus et se retrouvent souvent isolés. 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/27/coronavirus-le-confinement-invisible-des-
vieux-immigres-en-france_6037918_3212.html 

Dans les cités, le sentiment d’injustice s’intensifie avec le confinement  - The Conversation - Eric 
Marliere - 27 avril 2020 
https://theconversation.com/dans-les-cites-le-sentiment-dinjustice-sintensifie-avec-le-confinement-
137135 

COVID-19 : le monde d'après est déjà là... Par Josep Borrell – Institut français des relations 
internationales - 23 avril 2020 
L'imprévisible crise du COVID-19 pose, à plusieurs niveaux, des questions fondamentales. Elle 
questionne la forme actuelle de la mondialisation, et l'idéologie néo-libérale qui l'a jusqu'ici 
accompagnée. Elle interroge une gouvernance mondiale en panne, dépassée par les égoïsmes 
nationaux, et les tentations de fermeture. Elle appelle à la mobilisation des instruments de résilience 
des démocraties, et d'une Union européenne qui joue son avenir, en particulier dans la confiance des 
peuples. 
https://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-etrangere/covid-19-
monde-dapres-deja-josep 

Crise sanitaire et confinement : l’apport de la démographie et des sciences de la population - 
Institut National des Etudes Démographiques (INED) 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) mobilise un large éventail de disciplines -- la 
démographie bien sûr, mais aussi l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, 
la statistique, la biologie ou encore l’épidémiologie -- pour décrire et comprendre les changements à 
l’œuvre au sein des populations, qu’il s’agisse de fécondité, de mortalité, de migrations, de rapports 
de genre et d’équilibres entre les générations, ou encore d’inégalités sociales ou géographiques. 
Cette approche pluridisciplinaire est précieuse pour analyser l’impact de la pandémie de Covid-19 sur 
les populations et sur les sociétés, en France et dans le monde. 

https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-recherche/covid-19/ 

Jeunes en situation de précarité : "Il y a une urgence à agir" - Banque des territoires - 21 avril 2020 
Des organisations de jeunesse ainsi que le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse alertent 
sur la situation de nombre de jeunes dont les difficultés s'aggravent pendant la crise sanitaire. Alors 
que les aides de solidarité annoncées la semaine dernière ne concernent pas les jeunes de moins de 
25 ans non bénéficiaires du RSA, le COJ appelle le Premier ministre à prendre en compte la situation 
de tous les jeunes précaires, étudiants ou non. Concernant les étudiants, ce sont pour l'instant 10 
millions d'euros qui ont été débloqués pour des aides alimentaires, en plus d'un appel à la 
mobilisation de la contribution de vie étudiante et de campus gérée par les établissements.      

https://www.banquedesterritoires.fr/jeunes-en-situation-de-precarite-il-y-une-urgence-agir 

 

https://theconversation.com/le-coronavirus-revelateur-des-inegalites-territoriales-francaises-137315
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/27/coronavirus-le-confinement-invisible-des-vieux-immigres-en-france_6037918_3212.html
https://theconversation.com/dans-les-cites-le-sentiment-dinjustice-sintensifie-avec-le-confinement-137135
https://theconversation.com/dans-les-cites-le-sentiment-dinjustice-sintensifie-avec-le-confinement-137135
https://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-etrangere/covid-19-monde-dapres-deja-josep
https://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politique-etrangere/covid-19-monde-dapres-deja-josep
https://www.banquedesterritoires.fr/jeunes-en-situation-de-precarite-il-y-une-urgence-agir


ORIV - Des ressources pour faire face à la crise sanitaire et sociale - 27 avril 2020  14 

Infographies. Surmortalité, conditions de vie... les populations défavorisées plus vulnérables face à 
l'épidémie de coronavirus, France Info – 22 avril 2020 
Dans plusieurs zones urbaines du globe, un même constat se dessine : les quartiers et populations les 
moins favorisés semblent plus sévèrement touchés par la crise sanitaire liée au Covid-19. De 
nombreux éléments le montrent en Seine-Saint-Denis et des données plus précises sur la situation 
ailleurs en France et dans le monde sont attendues. 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-coronavirus-les-populations-
defavorisees-plus-vulnerables-face-a-l-epidemie_3917541.html 

Dans les foyers, les chibanis meurent à huis clos, Bondy blog – 17 avril 2020 
https://www.bondyblog.fr/societe/dans-les-foyers-les-chibanis-meurent-a-huis-clos/ 

N’oublions pas les exclus du numérique ! La Gazette des Communes – 17 avril 2020 
Les structures accueillant du public ayant fermé en raison du confinement, 
les collectivités redoublent d’efforts pour que les personnes éloignées du numérique aient toujours 
accès à leurs droits. 
https://www.lagazettedescommunes.com/674344/noublions-pas-les-exclus-du-numerique/ 

L’illusion dangereuse de l’égalité devant l’épidémie – Didier Fassin – Collège de France – 16 avril 
2020 
Didier Fassin est professeur à l’Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d’études à 
l’EHESS. Dans cet article il met en avant les impacts de la pandémie sur les inégalités. « L’idée 
commune selon laquelle le coronavirus nous affecte toutes et tous sans faire de différences, hommes 
et femmes, jeunes et vieux, urbains et ruraux, cadres et ouvriers, riches et pauvres, est certainement 
utile pour susciter l’adhésion de l’ensemble de la société aux nécessaires mesures de prévention […] 
Mais elle est profondément fausse, et c’est même une illusion dangereuse, car elle mène à la cécité 
et à l’inertie là où la lucidité et l’action devraient prévaloir. […] ». 
http://www.college-de-france.fr/site/didier-fassin/L-illusion-dangereuse-de-legalite-devant-
lepidemie.htm 

« Les espaces du confinement » 
Face à l’actualité, le Festival International de Géographie a imaginé une façon de réfléchir au monde 
sans attendre de se retrouver en octobre. Le Festival lance dès le 16 avril 2020 une série de débats 
sur Internet qui permettront de discuter avec des scientifiques, mais aussi des écrivains et des 
philosophes, autour de questions d’actualité, avec toujours la géographie comme fil conducteur. 
https://frama.link/debat-du-fig-1 

Les migrants dans l’épidémie : un temps d’épreuve cumulé, Numéro spécial de De facto, avril 2020 
http://icmigrations.fr/2020/04/10/numero-special-de-de-facto-consacre-aux-migrants-dans-
lepidemie/ 

Confinement: le gouvernement envoie la police contrôler des quartiers populaires qu’il faudrait 
accompagner – Huffpost – 10 avril 2020 
“Rester chez soi” prend un sens différent selon qui on est et où l’on vit. La réponse répressive dans 
de nombreux territoires est le contraire de ce qu’il faudrait faire. 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/confinement-le-gouvernement-envoie-la-police-controler-des-
quartiers-populaires-quil-faudrait-accompagner_fr_5e8f4712c5b6d641a6bb78da 

« L’Ecole d’après » : Marc Douaire : Faire face aux inégalités – Le Café pédagogique – 07/04/20 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/07042020Article637218423881163896.
aspx 
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François Dubet « L’épreuve du confinement révèle des inégalités qui peuvent devenir haine » – La 
Tribune Auvergne-Rhône-Alpes – 06/04/20 
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/2020-04-06/francois-dubet-l-epreuve-du-
confinement-revele-des-inegalites-qui-peuvent-devenir-haine-844301.html 

Confinement : le silence de mes agneaux – Le Monde – 6/04/20 
« La fracture numérique divise notre société et prend tout son sens en période de disette scolaire, y 
compris dans le monde enseignant », témoigne Catherine Pimmel, directrice d’école maternelle à 
Mulhouse. 
https://www.lemonde.fr/blog-mediateur/article/2020/04/06/le-monde-des-lecteurs-confinement-
le-silence-de-mes-agneaux_6035701_5334984.html 

Penser l’engagement solidaire en temps de crise – Revue Projet – 3 avril 2020 
La crise sanitaire mondiale que nous traversons questionne fortement notre engagement solidaire, 
de surcroit en condition de confinement. Comment assurer une présence active auprès des 
personnes les plus vulnérables ? Quelles relations tisser ? Comment nourrir une appartenance 
commune ? Pour en discuter, nous avons interrogé le sociologue Tommaso Vitale, professeur à 
Sciences Po Paris. Italien travaillant en France, il nous partage son regard sur ce qui émerge de part 
et d’autre des Alpes. 
https://www.revue-projet.com/articles/2020-04-vitale-penser-l-engagement-solidaire-en-temps-de-
crise/10523 

Le confinement, une catastrophe pour les enfants pauvres – Par Jean-Paul Delahaye, ancien 
directeur général de l’enseignement scolaire — Libération – 1 avril 2020 
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/01/le-confinement-une-catastrophe-pour-les-enfants-
pauvres_1783813 

Le Covid-19 brise les fragiles solidarités avec les réfugiés – The Conversation – 1 avril 2020 
https://theconversation.com/le-covid-19-brise-les-fragiles-solidarites-avec-les-refugies-134737 

«A l’air libre»: enseignants et élèves face aux cours en ligne, le confinement vu des quartiers 
populaires – Médiapart –  31 mars 2020 
https://www.mediapart.fr/journal/france/310320/l-air-libre-enseignants-et-eleves-face-aux-cours-
en-ligne-le-confinement-vu-des-quartiers-populaires 

« Inégalités scolaires : des risques du confinement sur les plus vulnérables » – 31 mars 2020 
https://theconversation.com/inegalites-scolaires-des-risques-du-confinement-sur-les-plus-
vulnerables-135115 

Combattre l’épidémie de stéréotypes et de racisme : une urgence sociétale en temps de Covid-19 – 
Institut Convergence – 26 mars 2020 
http://icmigrations.fr/2020/03/26/combattre-lepidemie-de-stereotypes-et-de-racisme-une-urgence-
societale-en-temps-de-covid-19/ 

Coronavirus, confinement et quartiers populaires : des vulnérabilités particulières à prendre en 
compte – Banque des territoires – 25 mars 2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/coronavirus-confinement-et-quartiers-populaires-des-
vulnerabilites-particulieres-prendre-en-compte 
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Confinement : le coronavirus n’efface pas les inégalités (médiatiques) – La ZEP (Zone d’Expression 
Prioritaire) – Par Yasmine M. 21 mars 2020 
Pendant le confinement, pour les médias il y aurait les « indisciplinés » des banlieues et les Parisiens 
qui s’accordent des « moments d’insouciance »… #InégalitéMédiatique 
Cliquez ici 

« Coronavirus : double peine pour les plus pauvres » – ATD Quart monde – 18 mars 2020 
https://www.atd-quartmonde.fr/coronavirus-double-peine-pour-les-plus-pauvres/ 

 

RESSOURCES EN ACCES RESTREINT 

Comment l’épidémie réinvente le travail social – La Gazette des Communes  - 28 avril 2020 
Alors que les équipes de travailleurs sociaux sont engagées sur le terrain, leurs pratiques ont évolué 
pour s’adapter au confinement, les organisations déploient davantage d’outils numériques et les 
partenariats semblent trouver des voies pour faciliter les réponses aux usagers. L’après 11 mai ne se 
construira pas sans interroger le sens des interventions menées dans l’urgence. 
https://www.lagazettedescommunes.com/676425/comment-lepidemie-reinvente-le-travail-
social/?abo=1 

Pour les exilés, le confinement peut réveiller des images traumatiques », entretien avec Marie-
Caroline Saglio-Yatzimirsky - Le Monde - 27 avr. 2020 
Si le suivi psychologique des exilés se poursuit notamment par téléphone, la psychologue Marie-
Caroline Saglio-Yatzimirsky, qui reçoit ces patients, s’inquiète de l’aggravation de la solitude « déjà 
extrême » chez certains, et souligne la similarité entre la situation actuelle de confinement et leurs 
vécus dans leurs pays d’origine, ressentie par les autres.  
http://icmigrations.fr/2020/04/29/saglio-yatzimirsky-le-monde-27-avr-2020/ 

François Héran : « L’idéologie du confinement national n’est qu’un ruineux cauchemar » - Le 
Monde – 26 avril 2020 
Technique de lutte contre l’épidémie, le confinement devient une dangereuse idéologie s’il prend 
prétexte de la protection sanitaire pour viser les seuls migrants, souligne le sociologue François 
Héran dans une tribune au « Monde ». 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/26/francois-heran-l-ideologie-du-confinement-
national-n-est-qu-un-ruineux-cauchemar_6037821_3232.html 

Patrick Boucheron: « En quoi aujourd’hui diffère d’hier » – Médiapart – 12 avril 2020 
Pour le professeur au Collège de France, méfiant vis-à-vis d’analogies historiques attendues, la 
situation actuelle est davantage futuriste qu’évocatrice de périodes anciennes. Mais il peut être utile 
de regarder le pouvoir dans l’œil de l’épidémie. 
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/120420/patrick-boucheron-en-quoi-aujourd-hui-
differe-d-hier 

Serge Tisseron, psychiatre : « Nous sommes physiquement confinés, mais désenclavés 
relationnellement » – Le Monde – 11 avril 2020 
Dans un entretien, le psychiatre Serge Tisseron analyse le nouveau rapport à l’autre que permettent 
les technologies numériques en période de confinement. Il estime que celles-ci ne nous 
déshumanisent pas, au contraire. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/11/nous-sommes-physiquement-confines-mais-
desenclaves-relationnellement_6036286_3232.html 

https://www.la-zep.fr/societe/coronavirus-traitement-mediatique-non-respect-confinement/
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« Cette crise met en évidence les conditions de vie très inégales des Français » –  Le Monde – 1 avril 
2020 
Logement, éducation, emploi… le confinement ravive des disparités déjà prégnantes en France, 
souligne la sociologue Marie Duru-Bellat. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/01/cette-crise-met-en-evidence-les-conditions-
de-vie-tres-inegales-des-francais_6035166_3234.html 

Dans les quartiers populaires, la «résilience» malgré un surplus de difficultés – Mediapart – 30 mars 
2020 – Par Pauline Graulle 
https://www.mediapart.fr/journal/france/300320/dans-les-quartiers-populaires-la-resilience-
malgre-un-surplus-de-difficultes 

L’entretien du dimanche – François Dubet « Comme tout le monde, je vis ça de plus en plus mal » – 
Dernières Nouvelles d’Alsace – Propos recueilli par Francis BROCHET – 28 mars 2020 
https://www.dna.fr/societe/2020/03/28/ce-virus-est-democratique 

Coronavirus: l’extrême droite cible les quartiers populaires – Mediapart – 24 mars 2020 Par Lucie 
Delaporte 
https://www.mediapart.fr/journal/france/240320/coronavirus-l-extreme-droite-cible-les-quartiers-
populaires 

Coronavirus : dans les quartiers populaires, l’incompréhension face aux mesures de confinement – 
Le Monde – 23 mars 2020 – Par Nicolas Chapuis, Sylvia Zappi et Louise Couvelaire 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/23/coronavirus-dans-les-quartiers-populaires-l-
incomprehension-face-aux-mesures-de-confinement_6034060_3224.html 

Didier Fassin : « Ce n’est pas d’en haut qu’il faut espérer du changement » – Médiapart – 22 mars 
2020 Par Joseph Confavreux 
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/220320/didier-fassin-ce-n-est-pas-d-en-haut-qu-il-
faut-esperer-du-changement 

«Sans papiers» en rétention: les remises en liberté s’intensifient – 17 mars 2020 par Olivier 
Bertrand 
https://www.mediapart.fr/journal/france/170320/sans-papiers-en-retention-les-remises-en-liberte-
sintensifient 
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