
Les Centres Sociaux et les Espaces de Vie Sociale se sont organisés pour contribuer à 

maintenir le lien social et à soutenir les publics les plus vulnérables. 

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des différentes actions maintenues pendant le 

confinement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veille sociale 

Tout Public 

• Des permanences téléphoniques dans 
certaines structures mais surtout des 
appels passés par les équipes auprès 
des habitants, Familles, adhérents 
pour :  

-  Maintenir le lien,  
- Ecouter, rassurer et soutenir 
- Donner des infos  

 
« Les liens se créent,  

les personnes attendent nos appels... . » 
 
 

• Des adresses mails mise en place 
spécifiquement pour la période de 
confinement pour maintenir un échange 
régulier 

 

• Des envois de SMS 
 

A quoi ça sert …. 
Cette veille permet aux habitants de se sentir moins 
seuls et soutenus. Les centres sociaux sont des lieux 
où les échanges sont au cœur des pratiques et 
permettent d’aborder le quotidien pour partager ses 
points de vue, ses questionnements, réfléchir 
ensemble …. 
Cette veille prend donc une nouvelle forme mais 
surtout permet à chacun d’être écouté et de 
s’exprimer  

 
 

Seniors 

• Des liens téléphoniques avec les seniors 
et les habitants identifiés par le biais du 
Plan Canicule ou mis en relation par un 
proche, un voisin attentif...   

- Rompre l’isolement, la solitude 
- Donner des nouvelles des 

voisins, du quartier, du village 
- Rassurer 
- Orienter si nécessaire auprès de 

services spécifiques (soins 
médicaux, mise en place de 
portage de repas à domicile …. 

 
 



• Portage de repas à domicile 
 

A quoi ça sert …. 

Ces appels réguliers donnent des repères dans 
la semaine, permettent de dédramatiser. Et 
pour certains renforcent leur sentiment d’utilité 
sociale par la mise en relation avec d’autres 
seniors. 
Le portage de repas permet de maintenir le lien 
social par un « p’tit mot » laissé au livreur, un 
geste de la main par la fenêtre… 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numérique 

Maintenir les liens 

• Animation de réseaux sociaux 
(Facebook, instagram, wattsapp 
etc…), concours de dessins, 
d’expériences, mise en place de 
défis, de concours 

• Proposition de séances d’activités 
socio culturelles (yoga, Qi Qong,  
gym, gym seniors adaptés, musique, 
théâtre..) 

• Activités sportives et de détente par 
visioconférence 

• Des publications FB quotidiennes 

• Des tutoriels sur différentes 
thématiques 

• Des groupes de discussion 
 
A quoi ça sert …. 

Ces modalités de communication numérique 
et virtuelle réduisent le sentiment 
d’isolement et, chaque habitant, adhérent 
peut partager ses activités, émotions…. 
Les habitants sont aussi au cœur de 
l’ensemble des activités proposées et 
contribuent au maintien du lien  

 
 

CLAS : Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité 
Objectif :  

- maintenir la continuité pédagogique 
- soutenir les familles dans cet 

accompagnement 
- maintenir le lien avec les animateurs du 

CLAS 
- maintenir le lien avec les équipes 

enseignantes 



- réduire les inégalités 
 

Moyens : 
Prêt de matériel informatique 
Création de groupe WhatsApp 
Impression de documents et parfois distribution 
dans les boites aux lettres  
 
A quoi ça sert …. 

Réduire les inégalités 
Apporter un soutien aux familles 
Maintenir le lien avec les enfants et les jeunes 
Dédramatiser  
Donner des repères temporels dans la semaine 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solidarité 
Aide de proximité 

• Impression d’autorisations de 
déplacement.... 

• Colis et bons alimentaires, 

• En partenariat avec le commerce de 
proximité, les bénévoles très actifs 
livrent les courses au domicile des aînés 
les plus vulnérables et les contactent 
très régulièrement. Le centre social est 
ici facilitateur de lien et de solidariré 
 

« Je suis content-e de donner un coup de main, 
je fais ma part, je me sens utile… » 
 

• lien avec l'épicerie locale et la 
pharmacie pour les personnes les plus 
isolées, fragiles…. 
Le centre social est l’interface, le 
« passeur » entre les demandes 
d’habitants, les commerces et le réseau 
de bénévoles 

• construction d’un "réseau d'entraide 
locale"  

• faire la distribution des colis des restos 
du cœur car les bénévoles sont trop 
âgés, le centre social prend alors le  
relai 

• confection de blouses et de masques  
 

« eh ben, au moins, je sers à quelque chose » 
 
A quoi ça sert …. 
Réduire les inégalités 
Renforcer la solidarité 
Renforce le sentiment d’utilité sociale 

 



 
 

Lieux d’accueil pour les enfants 

Les multi accueils et les services de périscolaires 
sont ouverts pour permettre l’accueil des 
enfants de soignants. 
Les structures s’adaptent quotidiennement en 
fonction des demandes des parents 
 
A quoi ça sert …. 
Accueillir dans de bonnes conditions les enfants 
Maintenir les repères chez les enfants et les parents 
avec un personnel déjà connu 
Assurer la continuité du service public. 

 


