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Covid-19, plan de relance : les ressources indispensables,
les initiatives régionales... (/article/covid-19-plan-derelance-les-ressources-indispensables-les-initiativesregionales)
Chapo

Labo Cités continue de suivre l'actualité liée aux conséquences de la crise sanitaire.

Retrouvez les informations relatives au Plan de relance pour les quartiers et aux mesures mises en place dura

estivale, dans cette page, mais aussi dans notre panorama de presse. (https://www.scoop.it/topic/crdsu-l-actu
reperee-pour-vous?q=covid)

A lire : "Inégalités et Covid-19 : double peine pour les quartiers populaires". (https://www.labocites.org/publication/vient-de-paraitre-inegalites-et-covid-19-double-peine-pour-les-quartiers-populaires)
cites.org/publication/vient-de-paraitre-inegalites-et-covid-19-double-peine-pour-les-quartiers-populaires)
Labo Cités a publié, en décembre 2020, un numéro de sa revue, les cahiers du développement social urbain,

crise de la Covid-19 vue des quartiers populaires. Cette crise a mis en exergue et creusé des inégalités qui co

notamment les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces territoires fragiles souffrent, plus que d’au
effets de la crise et ce, à plusieurs niveaux : sanitaire, social, économique.

Comment les collectivités locales ont-elles préparé cette période ? Quelles sont les questions qui se
sont posées au-delà des actions envisagées pour les enfants et les jeunes ?
Labo Cités a proposé 4 temps d’échanges à distance aux professionnels des collectivités locales sur
ces problématiques, les 29 mai, 4, 9 et 11 juin 2020, dont voici la synthèse :
"Covid-19 et vacances d’été dans les quartiers populaires". (https://www.labocites.org/system/files/documents/publications/202006/Synthe%CC%80se%20visios%20vacances%20d%27e%CC%81te%CC%81.pdf)

Plan de relance
Contenu

Un Comité interministériel des villes s’est tenu, le 29 janvier, à Grigny, dans
l’Essonne. Le Premier ministre, Jean Castex – entouré notamment des ministres
Jacqueline Gourault et Nadia Hai – a annoncé, 3,3 milliards d’euros supplémentaires
dédiés à la politique de la ville. Plusieurs de ces décisions font écho aux
préconisations des élus de banlieue et du Conseil national des villes, suite à la crise
sanitaire. En savoir plus sur les mesures présentées (https://www.cohesionterritoires.gouv.fr/comite-interministeriel-la-ville-33-mdeu-supplementaires-dans-lesquartiers-prioritaires)territoires.gouv.fr/comite-interministeriel-la-ville-33-mdeusupplementaires-dans-les-quartiers-prioritaires)

La Circulaire n°6247-SG du 18 février 2021 (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/2021-03/circulaire%20n6247SG%20du%2018%20fe%CC%81vrier%202021%20%20Mise%20en%20%C5%93uvre%20des%20annonces%20du%20c....pdf)
relative à la mise en œuvre des annonces du comité interministériel des villes
et déclinaison du plan de relance dans les quartiers prioritaires acte les mesures
présentées dans le dossier de presse.

territoires.gouv.fr/c

dans-les-quartiers-

Lancement du Fonds d’urgence "Quartiers Solidaires" - septembre 2020
Afin de poursuivre les mesures déployées dans les quartiers durant et après le
confinement, l’instruction de la Ministre déléguée chargée de la Ville du 11 septembre
2020 prévoit le déploiement du Fonds « Quartiers solidaires » qui doit permettre
d’inscrire pleinement les habitants des quartiers dans la dynamique du plan de relance.
Doté de 20 M€, celui-ci vise à soutenir des actions de solidarité mises en œuvre par les
associations, en particulier celles de grande proximité, dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville.
• Le dossier de presse - 1er octobre 2020 (https://www.cohesionterritoires.gouv.fr/dossier-de-presse-fonds-durgence-quartiers-solidaires)
• Fonds d’urgence "Quartiers Solidaires" : 20 millions d’euros supplémentaires
alloués aux associations - Localtis 16/09/2020
(https://www.banquedesterritoires.fr/20-millions-deuros-supplementaires-pour-les-

(/sites/default/files/

associations-travers-le-fonds-durgence-quartiers)
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Prime exceptionnelle pour les entrepreneurs des quartiers. Le gouvernement a annoncé le 28
octobre 2020 qu'une prime exceptionnelle de 1 500 euros allait être attribuée à 5 000 entrepreneurs
installés dans les quartiers prioritaires. Voir le communiqué de presse (https://www.cohesionterritoires.gouv.fr/covid-19-nadia-hai-met-en-place-une-prime-exceptionnelle-de-1-500-euros-pour-lesentrepreneurs-des)
Mobilisation nationale des entreprises en faveur des quartiers prioritaires de la Politique
de la Ville - Lancement la "tournée PAQTE" propulsée par l'ANCT et IMPACT PARTNERS - 01/09/2020
(https://www.idcite.com/Mobilisation-nationale-des-entreprises-en-faveur-des-quartiers-prioritaires-dela-Politique-de-la-Ville-Lancement-la_a50239.html)

Les propositions des centres de ressources pour le plan de relance pour les quartiers
prioritaires de la ville. 29 mai 2020
Dans le cadre des réflexions nationales concernant le plan de relance pour les quartiers prioritaires de
la ville faisant suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie covid-19, le réseau national des centres de
ressources politique de la ville (RNCPRV) partage ses propositions à court et moyen termes en
direction des habitants des quartiers prioritaires. (http://www.reseau-crpv.fr/les-propositions-descentres-de-ressources-pour-le-plan-de-relance-pour-les-quartiers-prioritaires-de-la-ville/)
Les recommandations du CNV pour l'après Covid: "Covid-19 : Panser le présent - penser les
futurs" - 22 juin 2020 : Synthèse de l'avis et tableaux de synthèse des recommandations
(https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/avis-et-contributions-du-cnv-2019-2022-114#scrollNav-3)
"Focus: le plan de relance et les quartiers prioritaires de la politique de la ville". Note
synthétique du centre de ressources politique de la ville Villes et Territoires Occitanie, septembre
2020 (https://www.villesetterritoireslr.fr/site2015/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Note-VTPlan-de-relance-et-QPV.pdf)
Impacts économiques de la crise et plan de relance : l’AdCF adresse ses analyses et
propositions. "Quelle reprise, quelle relance dans les territoires à la sortie du confinement ? 24 avril
2020 (https://www.adcf.org/contenu-article?num_article=5245&num_thematique=)
Contribution de France Urbaine pour un plan de relance écologique et sociale, mai 2020.
Les apports de cette contribution (http://franceurbaine.org/publications/contribution-de-franceurbaine-pour-un-plan-de-relance-ecologique-et-sociale) sont issus des travaux conduits par la
commission « Développement durable et transition énergétique » de l’association et ont été
complétés d’éclairages et de propositions de politiques publiques complémentaires (solidarités,
finances locales, numérique, mobilités, économie circulaire, alimentation…).
Éléments de cadrage sur le plan de relance. Le gouvernement a annoncé un plan de relance
suite à la crise sanitaire avec un plan de 15 millions d'euros en faveur des quartiers prioritaires. Une

synthèse avec des premiers éléments de cadrage (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/2020-06/2020-05-05synthese_cadrage_politique_de_la_ville.pdf)cites.org/system/files/documents/articles/2020-06/202005-05-synthese_cadrage_politique_de_la_ville.pdf) a été réalisée sur cet investissement de l'État.
Le Sénat présente ses propositions pour relancer la construction, le logement et la
politique de la ville, le 17 juin 2020. Deux sénatrices ont présenté leur analyse de la crise et leurs
propositions de relance pour que, après le confinement, le logement soit placé au cœur de la relance.
(https://www.senat.fr/presse/cp20200617b.html)
Le Mouvement Hlm s’engage pour une relance juste et durable. L’Union sociale pour l’habitat
publie des « propositions pour une relance sociale, économique et écologique (https://www.unionhabitat.org/communiques-presse/le-mouvement-hlm-s-engage-pour-une-relance-juste-et-durable) »
pour le plan de relance post-Covid19. Elle entend notamment contribuer à la relance économique via
un plan sur trois ans « avec, à la clé, la construction de 330 000 nouveaux logements sociaux et la
réhabilitation de 500 000 autres ».

Suite au déconfinement de mai 2020
Contenu

Des initiatives en Auvergne-Rhône-Alpes

Toutes les initiatives régionales (https://www.scoop.it/topic/crdsu-l-actualite-reperee-pourvous?q=covid) repérées par Labo Cités sont dans notre panorama de presse
Les initiatives menées dans la Loire et la Haute-Loire dans la lettre d'information #2 de la
Fédération des centres sociaux Loire et Haute Loire (http://eye.info.centressociaux.fr/m2?r=uDVkNjU0OTBlMTFjZTYyNWRiOTVhOTdlZcQQ0J0uFdCbJ2FE_jppGXcv0Kga0
KvEEC8zVNC90McdThHB9DAHdCl0IImK7xjb21tdW5pY2F0aW9uQGxhYm8tY2l0ZXMub3JnoKgyNnhDTXVMU5A=
) - 26 mai 2020
Déconfinement, une dynamique régionale pour les activités éducatives proposée par le
GRAINE ARA et l’IREPS ARA. Dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19, la sortie
progressive du confinement prévue à partir du 11 mai amène tous les acteurs éducatifs à travailler sur
des protocoles pour protéger les participants et les équipes éducatives, ainsi que les familles et

proches des participants. Le GRAINE ARA et l’IREPS ARA sont interpellés par les acteurs de terrain sur
la nécessité d’une co-élaboration de ces protocoles entre acteurs éducatifs, services de l’État et
collectivités territoriales. Découvrez la démarche et les modalités de participation - 7 mai 2020
(http://67o9.mjt.lu/lnk/AUsAAAAHx9YAAclip9QAAG4dx_sAARpgHlwAGudJAAfHPwBetBFkxIv3AH2TSSWIT
QVZQyZtygAHZ_Q/11/_1JfNx4LXxpC33_rvficg/aHR0cHM6Ly9lc2UtYXJhLm9yZy9mb2N1cy9kZWNvbmZpbmVtZW50LWV0LWNvdmlkLTE5LWxhL
WR5bmFtaXF1ZS1yZWdpb25hbGUtcG91ci1sZXMtYWN0aXZpdGVzLWVkdWNhdGl2ZXM)

Outils
Déconfinement : des ressources et des outils en ligne pour les collectivités
Si le lundi 11 mai a sonné la fin de confinement pour les Français, il est également synonyme de
reprise d'activité dans les collectivités. Afin d'accompagner les territoires, la gazette des communes
propose un tour d'horizon d'outils et de fiches pratiques pour organiser le déconfinement. Accéder à
ces outils (https://www.lagazettedescommunes.com/677627/deconfinement-des-ressources-et-desoutils-en-ligne/)
Déconfinement : stratégie de déconfinement spécialement dédiée aux élus locaux. FAQ du
ministère de la cohésion des territoires, mai 2020 (https://www.cohesionterritoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/FAQ%20%20Strate%CC%81gie%20de%20de%CC%81confinement%20CT.pdf)
Coronavirus et “infodémie” : 3 outils pour repérer ou apprendre à repérer les Fake News
• le site Hoaxbuster : (https://www.hoaxbuster.com/covid19)Plateforme collaborative contre la
désinformation
• La page facebook : (https://www.facebook.com/journalistessolidaires/) "Journalistes Solidaires : Bien
s'informer, mieux se protéger"
• Un article de theconversation.com (https://theconversation.com/epidemie-dinfox-des-gestesbarrieres-numeriques-a-adopter-aussi-135219) : « Épidémie d’infox : des « gestes barrières »
numériques à adopter aussi »
Recensement de supports de communication et outils de prévention contre la Covid-19 mis à jour tous les mois. Il regroupe les ressources mises à disposition par le gouvernement et par
le Ministère de l'éducation nationale, des ressources sur la vaccination, les supports de
communication réalisés par Santé Publique France (affiches, spots vidéo, spots audio...), des outils
pédagogiques pour intervenir auprès de vos publics... Accéder à ce document

(https://drive.google.com/file/d/15veQfGuQN_t7J5QVR7Tsh5JA9-4AViTl/view?usp=sharing)

États des lieux, points de vue à l'heure du déconfinement
Retrouvez les articles de presse relatifs à la gestion de la crise sanitaire dans les QPV sur le
panorama de presse du Réseau national des centres de ressources Politique de la ville (RNCRPV)
(https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville?sc_source=http%3A%2F%2Fwww.irev.fr%2F )
Associations, où en êtes-vous à l’heure du déconfinement ? Le mouvement associatif a lancé
une enquête suite au déconfinement (https://lemouvementassociatif.org/enquete-covid-19associations-ou-en-etes-vous-a-lheure-du-deconfinement/) L’objectif est d’actualiser et d’approfondir
les enseignements de la première enquête, en particulier sur l’impact économique de la crise sur
votre structure et vos besoins d’accompagnement.
• Impact de la crise sur la vie associative - analyse des enquêtes de mars et juin 2020 septembre 2020. (https://lemouvementassociatif.org/covid19-enquete2/)Dans cette synthèse
(https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2020/07/LMA_COVID19_impact_sur_vie_asso.pdf), le Mouvement associatif revient sur la situation à laquelle les
associations se sont trouvées confrontées, dès les premiers jours du confinement jusqu’à l’été, aussi
sur la façon dont elles se sont organisées et ont continué à se montrer actives. Elle présente et
analyse les résultats des 3 enquêtes menées sur l’impact de la crise sanitaire sur le secteur associatif,
en faisant un zoom sur les associations sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
• Une autre enquête-flash coconstruite par l'ANCT et EY : "Impact de la crise du Covid-19 sur les
associations œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville" (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/2020-06/Enquete_Impact%20Covid-19_Assos%20Polville.pdf)
- mai 2020
Santé.
• Tribune sur la stratégie sanitaire de déconfinement par la Fabrique Territoires Santé, la Fnes,
l'Institut Renaudot et la SFSP : "Plaidoyer pour une mobilisation des compétences de tous pour plus
d'équité en santé" (https://www.fabrique-territoiressante.org/sites/default/files/200520_communique_fnes-sfsp-fts-ir-covid_vf.pdf)
• État des lieux national des CLSM en période de confinement & conséquences observées par les
coordonnateurs dans les Quartiers prioritaires, CCOMS, 18 mai 2020 (http://clsmccoms.org/2020/05/18/etat-des-lieux-national-des-clsm-en-periode-de-confinement-consequencesobservees-par-les-coordonnateurs-dans-les-quartiers-prioritaires/)
• Confinement déconfinement... quels impacts sur la santé dans les QPV du Rhône. Bilan de l’enquête

menée par l’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/2020-10/Bilan%20enque%CC%82te%20CovidQPV2020%20VERSION%20FINALE.pdf)cites.org/system/files/documents/articles/202010/Bilan%20enque%CC%82te%20Covid-QPV2020%20VERSION%20FINALE.pdf) (juillet-août 2020) - 30
septembre 2020
• Les impacts du confinement et de la crise sanitaire sur la jeunesse. Constats, initiatives locales,
préconisations. Étude Territoires Conseils-AdCF (http://www.adcf.org/files/Public--publications/E_282_Impacts-du-confinement-sur-la-jeunesse_WEB.pdf), septembre 2020 (http://www.adcf.org/files/Public-publications/E_282_-Impacts-du-confinement-sur-la-jeunesse_WEB.pdf)

Les cités éducatives ont fait la preuve de leur efficacité. "Le modèle de fonctionnement des
cités éducatives a montré sa pertinence en situation de crise, il a pu montrer qu’il n’est pas « un
dispositif de plus », mais un facilitateur de mobilisation collective", tel est l’avis rendu par le comité
national d’orientation et d’évaluation (CNOE) des cités éducatives
(https://www.cget.gouv.fr/actualites/les-cites-educatives-ont-fait-la-preuve-de-leur-efficacite), après la
réalisation d’une enquête de l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) auprès des 80 cités
éducatives au début du confinement.
Séquence 1 (https://www.youtube.com/watch?v=TegV_1gTElk&feature=youtu.be) : Les
quartiers populaires face au Covid... et maintenant ?
(https://www.youtube.com/watch?v=TegV_1gTElk&feature=youtu.be) Retour en vidéo sur une
des tables rondes organisée dans le cadre des journées nationales 2020 de l'IRDSU - septembre 2020

Lectures, guides
Covid-19... Et demain? Analyses et questionnements sur la crise sanitaire, Epures, mai
2020, 20 p.
Au lendemain d’une période inédite pour notre société, epures, l'agence d'urbanisme de la région
stéphanoise, riche de ses observatoires, tente d’analyser les effets immédiats de cette crise sans
précédent et se questionne, dans cette publication,
(http://www.epures.com/index.php?option=com_content&view=article&id=995:covid-19-et-demainanalyses-et-questionnements-sur-la-crise-sanitaire&catid=101)sur les enjeux de demain. Économie,
mobilité, logement, urbanisme et évidemment santé, la crise sanitaire que nous traversons aura des
impacts forts et durables dans de nombreux domaines.

Covid-19. L’« APRÈS » vu « PENDANT ». Revue de la presse Internet lors du confinement,
Millénaire 3, mai 2020, 48 p.
À partir d'une sélection d'articles de presse sortis pendant la crise sanitaire, ce document
(https://www.millenaire3.com/carrousel-de-mise-en-avant/Comment-pense-t-on-l-apres) propose
plusieurs entrées pour vous aider à appréhender ce que furent les questionnements au temps du
confinement.
Flash "Inégalités face au covid", Agence d'urbanisme et de développement Clermont
Métropole, juin 2020, 12 p.
Cette note (https://drive.google.com/file/d/1dFeeSae121KA6b8Dndf7W_qxJk3UxHru/view) a vocation à
apporter une vision transversale sur les multiples effets de cette pandémie et tente d’identifier les
facteurs de vulnérabilité, d’inégalité, et de discrimination face à cette crise sanitaire.

Retour sur les actions de l'été 2020
Contenu

Des exemples d'actions menées dans les quartiers
« L'été réinventé ». (https://www.centres-sociaux.fr/ressources/magazine-cest-possiblen17-lete-reinvente-septembre-decembre-2020/)La Fédération des Centres Sociaux et
Socioculturels de France a publié le nouveau numéro de son magazine « C'est possible ! ». L'occasion
pour ce numéro de revenir sur les activités estivales des centres sociaux qui ont fait un beau travail
pour apporter un bol d’air aux habitants dans un contexte sanitaire un peu particulier.
Flash Solutions Quartiers d'été. Cette newsletter de l'ANCT proposait un tour d’horizon des
initiatives à travers la présentation de projets accompagnée d’interviews et de retours d’expérience
d’acteurs locaux qui ont fait vivre Quartiers d’été dans les territoires.
• Flash Solutions Quartiers d'été numéro 1 - 22/07/2020 (http://r.newsletteranct.com/mk/mr/1dSP6PJ0qW50BA4A4BnkCEveYrrbzIJsqscHh_kxjesbECA3o3X3BUPfDuluqQg8UWAGEcONLFU3CHg5IJG-lqS5L13oLAD-rUmcLBmMfvxuQ)
• Flash Solutions Quartiers d'été numéro 2 - 29/07/2020 (http://r.diffusionanct.com/mk/mr/jc6p16sFveA1He9T6HrDfdjruLMnitT7sWGvNt5fBCJeojYfQZqoNm6wcNWebOa7GZ36yAq19hCPYJfAKT3Msp0oEOM7jzp_bv-

wXdwwS8n)
• Flash solutions Quartiers d'été numéro 3 - 21/08/2020 (http://r.contactanct.com/mk/mr/1Ta1KirjBFAXE4wRMI3ubZPbgM_clAaXWx5zu30oh8Zp1XL_L27NeaTUaoQrQhdgmSgTi
dDWPnnUjvNWxFfBFg8CAXJLs-kwigBkaczRnQ)
• Flash solutions Quartiers d'été numéro 4 - 26/08/2020 (http://r.infoanct.com/mk/mr/gppuR9ny1YEI_hHqpZbRKZBTokdcQO7u1P83dJC1Z0a3Sok79ZCgLENxkm25AhB6Pqo
5MhvZ7E6RtFyjKyGJWbWnyCOMiQb8FNZcRA)
• Flash solutions Quartiers d'été numéro 5 - 09/09/2020 (http://r.newsletteranct.com/mk/mr/6NJZnhDKVBINshwq7ae82EMomm0368HlSd5WTwarSjMZiUgeiR_gL4fT4LEA876a5dc0
bhv2EPd2hVLz6RmmZtpCons8fQFZFFURFastmJdnsg) : Zoom sur Eh t’es foot ! des actions menées sur
les quartiers politique de la ville de Clermont-Ferrand Nord (La Gauthière, Champratel, Les Vergnes et
Croix Neyrat).

Dans la presse :
• Activités pour les enfants privés d’école : les mairies récupèrent le bébé
(https://www.lagazettedescommunes.com/681599/activites-pour-les-enfants-prives-decole-les-mairiesrecuperent-le-bebe/?abo=1), la gazette des communes du 02/06/2020
• Activités de santé, sport, civisme et de culture : les acteurs éducatifs crient au loup !
(https://www.lagazettedescommunes.com/682862/activites-de-sante-sport-civisme-et-de-culture-lesacteurs-educatifs-crient-au-loup/), la gazette des communes du 10/06/2020
• Été 2020 et jeunes désœuvrés : un plan État-collectivités commence à se dessiner
(https://www.banquedesterritoires.fr/ete-2020-et-jeunes-desoeuvres-un-plan-etat-collectivitescommence-se-dessiner), localtis, 04/06/2020
• Les collectivités sur le pont pour les vacances d’été
(https://www.lagazettedescommunes.com/682220/les-collectivites-sur-le-pont-pour-les-vacances-dete)
, la gazette des communes du 05/06/2020
• Un plan « été » spécifique aux quartiers prioritaires
(https://www.lagazettedescommunes.com/682391/un-plan-ete-specifique-aux-quartiers-prioritaires), la
gazette des communes du 08/06/2020
• "Vacances apprenantes" : le gouvernement sollicite les collectivités
(https://www.banquedesterritoires.fr/vacances-apprenantes-le-gouvernement-sollicite-les-collectivites)
, localtis, 08/06/2020
• Des « vacances apprenantes » pour les quartiers
(https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/06/des-vacances-apprenantes-pour-lesquartiers_6041965_3224.html), lemonde.fr, 06/06/2020

• Vacances d’été : France urbaine et l’AMRF travaillent à la mise en relation directe
(https://www.banquedesterritoires.fr/vacances-dete-france-urbaine-et-lamrf-travaillent-la-mise-enrelation-directe?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-0612&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne), localtis, 12/06/2020
• Vacances apprenantes : une plateforme pour proposer des projets en éducation artistique et
culturelle (https://www.banquedesterritoires.fr/vacances-apprenantes-mise-en-ligne-dune-plateformepour-proposer-des-projets-en-education?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-0617&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne), localtis, 17/06/2020
• « Les vacances apprenantes » en quatre questions, (https://www.lesechos.fr/politiquesociete/societe/les-vacances-apprenantes-en-quatre-questions-1215217) Les Echos 16/06/2020
• Vacances « apprenantes » : « Le but initial des colonies de vacances, c’est la rupture avec la famille,
l’école, le quartier » (https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/30/vacances-apprenantes-le-butinitial-des-colonies-de-vacances-c-est-la-rupture-avec-la-famille-l-ecole-lequartier_6044635_3224.html), lemonde.fr, 30/06/2020
• Les villes aux commandes pour les enfants qui ne partent pas en vacances,
(https://www.lagazettedescommunes.com/686839/les-villes-aux-commandes-des-vacancesapprenantes/) la gazette des communes du 02/07/2020
• Éducation : les «vacances apprenantes» prises de court,
(https://www.liberation.fr/france/2020/07/03/education-les-vacances-apprenantes-prises-decourt_1793309) liberation.fr du 03/07/2020
• Les «vacances apprenantes» n'ont pas la cote (http://www.slate.fr/story/192375/vacancesapprenantes-mauvais-accueil-avis-negatifs-explications-classes-sociales-liberte), slate.fr du
08/07/2020
• Le gouvernement alloue 110 millions d’euros au plan "Quartiers d'été 2020"
(https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-alloue-110-millions-deuros-au-plan-quartiersdete-2020), localtis, 20/07/2020
• Dispositif 2S2C : pour les députés, oui, mais pas sur le temps scolaire
(https://www.banquedesterritoires.fr/dispositif-2s2c-pour-les-deputes-oui-mais-pas-sur-le-tempsscolaire), localtis, 20/07/2020
• Les "vacances apprenantes" ont bénéficié à 950.000 élèves cet été
(https://www.huffingtonpost.fr/entry/vacances-apprenanteseleves_fr_5f4ba6a8c5b6cf66b2b95084?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitt
er), localtis, 03/09/2020

Plan "Quartiers d'été 2020", "Vacances
apprenantes", 2S2C
Contenu
Suite à la crise sanitaire de ces derniers mois, les activités d'animation sociale, culturelle et de loisirs,
habituellement proposées l'été, seront plus difficiles à mettre en place et de nombreux habitants des
quartiers populaires ne pourront pas partir en vacances.
Les acteurs locaux devront faire face à plusieurs enjeux, durant cette période estivale :
Maintenir la continuité éducative afin de limiter les impacts de la rupture scolaire (Décrochage,
difficultés scolaires accrues, perte de cadre structuré…),
Maintenir et/ou recréer du lien social via une offre « récréative » étayée, source d’épanouissement
individuel et collectif,
Prévenir l’oisiveté et les phénomènes de repli et/ou d’errance (risque accru de comportements incivils
voir délinquants).
Aussi, l'État propose un plan de renforcement de l'offre d'animation et de médiation - de 200 M€ durant l'été, décliné en deux volets :
le Plan "Quartiers d'été 2020" permettra de renforcer l'offre d'animation culturelle et sportive dans
les quartiers politique de la ville.
le plan "vacances apprenantes" a pour objectif de renforcer l'offre pédagogique dans tous les
territoires fragilisés (géographie prioritaire de la politique de la ville et zones rurales
éloignées) ;
Les éléments de cadrage étant désormais publiés, nous vous présentons ici ces mesures
exceptionnelles qui visent à la mobilisation générale des acteurs et s'appuieront localement sur le
partenariat des contrats de ville.

SYNTHÈSE DE CES PLANS : Présentation et calendrier des dispositifs 2S2C – vacances
apprenantes – quartiers d’été. (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/202006/pre_sentation_et_calendrier_des_dispositifs_2s2c_-_vacances_apprenantes_-

quartiers_d_e_te_.pdf)
Dans ce document, vous trouverez des liens vers un certain nombre de chartes, cahiers des charges,
textes de référence, FAQ…

Le plan « quartiers d'été »
Ce plan a pour objectif de faire de cette période estivale un temps utile dans une logique de
renforcement du lien social et d'accès à de nouvelles opportunités. La stratégie mise en œuvre vise à
lutter contre l'accroissement des inégalités sociales et territoriales, à prévenir les incivilités et les
actes de délinquance et à inscrire d'ores-et-déjà les quartiers prioritaires dans la dynamique de
relance.
Le plan repose sur six axes :
1/ le dispositif vacances apprenantes (voir ci-dessous)
2/ un renforcement de la présence des services publics et des professionnels de terrain
3/ le développement des actions de rapprochement entre la population et les forces de sécurité
4/ la valorisation des actions de solidarité
5/ la priorité donnée à la formation et à l'emploi
6/ l'amplification des dispositifs culturels et sportifs dans les quartiers.
• Circulaire du 10 juin 2020 "Plan quartiers d'été 2020" (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/2020-06/Circulaire%20QE%20signe%CC%81e1.pdf)
• Annexe : (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/articles/2020-06/PJ1%20%20Cahier%20charges%20Quartiers%20Ete.pdf) Cahier des charges "Quartiers d'été 2020
(https://www.labo-cites.org/system/files/documents/articles/2020-06/PJ1%20%20Cahier%20charges%20Quartiers%20Ete.pdf)
Les détails de l'opération "Quartiers d'été" sur le site de l'ANCT (https://agence-cohesionterritoires.gouv.fr/pour-un-ete-dapprentissage-de-decouverte-et-de-solidarite-139)
Le dossier de presse "Quartiers d'été 2020" (https://agence-cohesionterritoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/DP_QuartiersEte_2020_v9%20imp.pdf)

Le plan Vacances apprenantes
Cette opération repose sur plusieurs dispositifs, dans le respect des consignes sanitaires :

"École ouverte" (dispositif habituellement mis en place dans les QPV) qui est maintenu, renforcé et
étendu à tout le territoire et complété de deux modalités spécifiques cette année : l'"École ouverte
buissonnière" et L’Été du Pro ; l’Ecole ouverte pour les lycées professionnels
Les "Colos apprenantes" qui permettront à 250 000 enfants de 3 à 17 ans de partir en vacances. 80 %
du coût du séjour sera pris en charge par l’Etat pour organiser ces séjours
Les "accueils de loisirs apprenants"
• Instruction du 29 mai 2020 (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/2020-06/instruction_vacancesapprenantes.pdf)
"Plan vacances apprenantes été 2020. Dispositif École ouverte. Appel à projets spécifique
post-confinement". Publiée par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse en lien avec
le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et le
ministère chargé de la Ville et du Logement, elle précise les modalités de déploiement du dispositif
« Ecole ouverte », mis en place dans les QPV pour cet été.
• Instruction du 8 juin 2020 (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/2020-06/2020-06-08%20%20Instruction%20Colos%20apprenantes.pdf) "Plan vacances apprenantes été 2020.
Dispositifs "Colos apprenantes" et aide exceptionnelle aux accueils de loisirs". Adressée aux
préfets, elle précise deux nouveaux volets du plan global Vacances apprenantes du Gouvernement
pour cet été : les "Colos apprenantes" et une aide exceptionnelle aux accueils de loisirs sans
hébergement.
> Annexe 1 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/articles/202006/Annexe1_CdC_colos_apprenantes.pdf) : Cahier des charges « Colos apprenantes »
> Annexe 2 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/articles/202006/Annexe2_Appel_a_candidatures_colos_apprenantes.docx) : Appel à candidature des
collectivités territoriales « Colos apprenantes »
> Annexe 3 ( https://www.labo-cites.org/system/files/documents/articles/202006/Annexe3_demande_aide_exceptionnelle.docx) : Demande d’aide exceptionnelle aux
accueils de loisirs sans hébergement fonctionnant pendant les congés d’été
• L’ANCT et l’ANCV lancent conjointement un appel à projets été – 2020 (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/2020-07/AaP%202020_ANCT%20VD.PDF) à
destination des structures sociales et de jeunesse pour favoriser le départ en vacances des
jeunes âgés de 16 à 25 ans et résidant dans des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. En
complément des colos apprenantes, cet appel à projet permet de financer des séjours autonomes
pour les 18/25 ans en France et en Europe, sous réserve des consignes sanitaires, et ce, jusqu’à la fin
de l’année 2020.

Une FAQ de 12 pages sur les Vacances apprenantes et Colos apprenantes, à l’attention des
collectivités, (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/articles/202007/FAQ%20Vacances%20apprenantes%20colos%20apprenantes.pdf)
07/FAQ%20Vacances%20apprenantes%20colos%20apprenantes.pdf) juin 2020
Le dossier de presse Vacances apprenantes (https://www.education.gouv.fr/ete-2020-desvacances-apprenantes-pour-un-million-d-enfants-303933)
La plaquette de présentation du dispositif colonies apprenantes (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/2020-06/4pages_ColoApprenantes_v4.pdf),
réalisée par l'ANCT
La page du ministère sur les colos apprenantes (https://www.education.gouv.fr/les-colosapprenantes-304008)
La plateforme "EAC : je présente un projet"
(https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_re/mcc/requests/APPEL_EAC_projet_01) (éducation
artistique et culturelle). Elle permet aux artistes et créateurs de participer au dispositif des "vacances
apprenantes" en les mettant en relation avec ceux qui peuvent être intéressés par leurs projets :
collectivités, associations...
La plateforme colos apprenantes recensant la liste des séjours labellisés au titre des colos
apprenantes : https://openagenda.com/colosapprenantes (https://openagenda.com/colosapprenantes)
Le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement
(https://www.labo-cites.org/system/files/documents/articles/202007/protocole_sanitaire_accueils_collectifs_de_mineurs_avec_hebergement_0806....pdf)
Dans le cadre de Quartiers d’été, la priorité donnée à l’accès à la formation et à l’emploi s’incarne
notamment à travers la mise à disposition d’une offre d’emplois saisonniers accessibles sur la
plateforme mobilisationemploi.gouv.fr (http://mobilisationemploi.gouv.fr)
Été 2020 : France urbaine présente ses premières propositions en faveur de la jeunesse et
des familles (http://franceurbaine.org/communiques-de-presse/ete-2020-france-urbainepresente-ses-premieres-propositions-en-faveur-de-la) - 03/06/2020
Enquête : Quelles vacances pour les 6-17 ans sur l’été 2020 ? L’Observatoire des loisirs et des
vacances des enfants et des jeunes (http://www.ovlej.fr/vacances-ete-2020-6-17-ans/)(Ovlej) présente
les résultats d'une enquête menée auprès de 4700 familles pour recueillir leur avis, afin
d’accompagner les professionnels de l’animation.

2S2C - « Sport, santé, culture, civisme »
Ce dispositif, proposé lors des temps scolaires, facilitera l’accueil des élèves en complément de leur
accueil en classe. Dans le cadre d’une convention entre le DASEN/Maire, il mobilise les opérateurs
sportifs pour une offre d’activités sportives de remobilisation.
Reprise progressive de l'école : proposer aux élèves des activités éducatives et ludiques
avec les 2S2C. Communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
(https://www.education.gouv.fr/reprise-progressive-de-l-ecole-proposer-aux-eleves-des-activiteseducatives-et-ludiques-avec-les-303900)
Protocole relatif au dispositif d’appui à la reprise scolaire « Sport, santé, culture, civisme »
en sortie de confinement à destination des fédérations et des clubs sportifs, ministère des
sports - 28 mai 2020 (https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/06/2s2caps.pdf)

Les aides
Contenu

Les aides régionales
La Région Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise (https://www.auvergnerhonealpes.fr/dossier/10/24covid-19-la-region-se-mobilise.htm)
La mobilisation de la région pour les entreprises. (https://bpifrancecreation.fr/entrepreneur/actualites/coronavirus-mobilisationregions?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9at
ion%2021%2F04%2F2020&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital)
En plus de sa participation au fonds de solidarité nationale, la région Auvergne-Rhône-Alpes a
également mis en place des dispositifs d'urgence permettant d'aider les entreprises impactées dans
leur activité par la Covid-19.
En partenariat avec Bpifrance, la région Auvergne-Rhône-Alpes lance un prêt
complémentaire dédié à ses TPE/PME
(https://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/2020-04-27/covid-19-auvergne-rhone-

alpes-lance-un-pret-complementaire-dedie-a-ses-tpe-pme-846272.html). Ce prêt à taux zéro
servira à produire 200 millions d'euros de prêts bancaires.

Les aides gouvernementales
Aides aux associations : www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html
(https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html) met à disposition une FAQ et toutes les
questions relatives au soutien des activités associatives.
Fonds de solidarité aux petites associations
L’État pérennise et double le fonds de solidarité aux associations de petite taille, qui passe de 5 à 10
M€ par an. Le but : accompagner leurs actions de proximité, au-delà de la crise actuelle. À écouter
(http://xl0xy.mjt.lu/lnk/AVEAAAHMjUMAAcfAJsoAAKNW800AAYCUSTsAmUs9AA5yqgBez8lzIC35mK9tRh
OjDKS0D5aElwAOS5c/9/nbyRz1sz6sxLYfyXYknYw/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KX0Rlbm9ybWFuZGllL3N0YXR1cy8xMjYxOTU5OTE2MjM2
OTYzODQx)
Aides aux entreprises impactées :
• BPI France (https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprisesimpactees-coronavirus-covid-19) liste les solutions visant à soutenir et accompagner les entreprises
fortement impactées par la crise - mis à jour quotidiennement.
• Annulation des loyers et charges pour
(https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/cp_anct_07052020.pdf)les commerces
situés dans les quartiers prioritaires
(https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/cp_anct_07052020.pdf) ayant dû fermer
par décision administrative. L’ANCT et ses filiales, propriétaires-bailleurs de commerces situés dans
les quartiers prioritaires, annulent un trimestre de loyers, charges et taxe foncière à leurs locataires
qui ont dû fermer par décision administrative. - Communiqué de presse du 13 mai 2020
Aides aux locataires :
• Les locataires qui se retrouveraient en difficulté pour payer leur loyer pourront s’appuyer sur les
dispositifs mis en place par le Gouvernement, l’Assemblée des Départements de France et l’Agence
nationale pour l’information sur le logement (https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/legouvernement-ladf-et-lanil-aux-cotes-des-locataires-qui-se-retrouveraient-en-difficulte-pour)(ANIL).
• Plusieurs bailleurs sociaux proposent des solutions (https://www.ash.tm.fr/logementhebergement/logement-social-face-au-covid-19-sadapter-aux-menages-en-difficulte-de-paiement550874.php) de report des échéances pour les ménages en incapacité de payer leur loyer.

Aides aux locataires HLM :
• L'Union sociale pour l’Habitat (USH) (https://www.union-habitat.org/communiques-presse/covid-19loyers-les-bailleurs-hlm-renforcent-l-accompagnement-social-des) invite les locataires du parc social
qui rencontreraient des difficultés du fait de la crise économique à se rapprocher de leur bailleur afin
de bénéficier d’un accompagnement individuel et d’envisager des solutions selon la nature de leur
difficulté.
• L’Union sociale pour l’habitat et les cinq principales associations de locataires ont signé le 4 mai,
une charte pour accompagner les locataires des logements HLM, (https://www.maireinfo.com/coronavirus/une-charte-pour-l'accompagnement-des-locataires-de-hlm-en-difficulte-article24194) qui sont en difficulté économique en raison du confinement et de la forte baisse d'activité.
Aides aux foyers les plus modestes :
• le Gouvernement annonce le versement d’une aide exceptionnelle de solidarité, (https://solidaritessante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-annonce-leversement-d-une-aide-exceptionnelle-de) le 15 avril 2020 / Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A8D24A9731E881512F43D21778D2615.tpl
gfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041849630&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=
JORFCONT000041849467)portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence
sanitaire aux ménages les plus précaires
• le Gouvernement mobilise plus de 50 millions d’euros pour l’aide alimentaire et les besoins de
première nécessité des plus fragiles (https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-legouvernement-mobilise-plus-de-50-millions-deuros-pour-laide-alimentaire-et-les-besoins)- 23 avril
2020
• le Premier ministre a annoncé le versement prochain d’une aide de 200 euros destinée aux jeunes
de moins de 25 ans (https://www.aide-sociale.fr/coronavirus-aide-jeune/), aide qui s’ajoute aux autres
dispositifs pour soutenir différents publics dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 - 4 mai 2020

Continuité éducative dans les quartiers prioritaires de la ville :
• Lancement de l’opération « 1000 livres pour les cités éducatives » avec l’association Biblionef et les
élus de Ville & Banlieue - Communiqué de presse du 16 avril 2020 (https://www.cohesionterritoires.gouv.fr/continuite-educative-dans-les-quartiers-prioritaires-de-la-ville-lancement-deloperation-1000)
Le Gouvernement a lancé le 20 avril 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. Il permettra de renforcer l’accès numérique à l’éducation et
l’accompagnement par mentorat.
• Circulaire du 20 avril 2020 (https://www.labo-

cites.org/system/files/documents/articles/2020-04/D20005443.PDF) - Covid-19/politique de
la ville. Directives concernant l'accompagnement des quartiers prioritaires en matière d'éducation et
le soutien des associations.
• Covid 19 : Renforcer la continuité éducative dans les quartiers prioritaires - communiqué de presse
du 20 avril 2020 (https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-renforcer-la-continuite-educativedans-les-quartiers-prioritaires)
• Prévenir les risques de rupture pédagogique : #mentoratdurgence (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/2020-04/2020-04-23%20%20Presentation%20Mentorat%20dUrgence%20aux%20structures.pdf) à distance pendant la crise du
covid-19
• Opération #ReussiteVirale
(http://67o9.mjt.lu/lnk/AL8AAHAudDoAAclFJtIAAG4dx_sAARpgHlwAGudJAAfHPwBeot7znYaZ7bnOTe6kn
skMrlyuOgAHZ_Q/26/pGgqa4r7v5a_dTxTZvlljw/aHR0cHM6Ly9yZXVzc2l0ZXZpcmFsZS5mci8)

Solidarité :
• covid19.reserve-civique.gouv.fr (https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/) La plateforme de
mobilisation citoyenne du gouvernement met en relation les volontaires et les 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, de la solidarité de
proximité et du soutien scolaire à distance. Une nouveauté au 7 mai : la fabrication et
distribution d'équipements de protection grand public.
• La Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) met à disposition des outils, guides et
ressources (addictologie, santé mentale, accès aux droits,...) pour les établissements, dispositifs et
services qui rencontrent, accueillent et hébergent les personnes en situation de précarité :
https://www.federationsolidarite.org (https://www.federationsolidarite.org/champs-daction/sante/11066-fiches-et-guide-li%C3%A9es-au-coronavirus)
• Dispositif Croix Rouge chez vous. La Croix-Rouge française (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/2020-04/Affiche%20_%20le%20dispositif%20de%20CroixRouge%20chez%20vous.pdf) lance un dispositif d’écoute et de livraison solidaire pour les personnes
vulnérables en situation d’isolement social, en appelant le 09 70 28 30 00, ouvert 7J/7 de 8h à 20h.

Fracture numérique :
• https://solidarite-numerique.fr/ : (https://solidarite-numerique.fr)Le centre d’aide et de ressources
Solidarités numérique
(https://t1d8e7613.emailsys2a.net/c/28/2754625/0/0/0/164661/1485470e58.html?testmail=yes)à
l’écoute pour les démarches en ligne essentielles à destination des personnes qui ont du mal à utiliser
les outils numériques. Les 700 médiateurs du numérique volontaires sont joignables au 01 70 772

372, du lundi au vendredi, de 9h à 18h
• Le ministre des solidarités et de la santé autorise la téléconsultation par téléphone
(http://eye.diffusion.social.gouv.fr/m2?r=uDViMjNjZDMxYjg1YjUzNjA2NmQ5MjkxYcQQVkUWMNCN0I5O
DdCrOtDE0KBA0JLQpgHEEC7Q1UF70MjQjUfQr9C80M_QvdCQ0MU4WTG5ZmJvdXJnZW9pc0BsYWJvLWN
pdGVzLm9yZ6DcABa2NHhScEFfczZSUmlaXy02cDlWd05vUaC2N0dLWHRaNEpSbWEtN0Exd0V4cHhkd6
pGUkVERVJJUVVFqkNPTlRBQ1RfSUS2THRWQmU4aU5SNi04ejcyUXhUaFpNUbZENWR4eGhHbFNCaXFKb
2NlS2lNcDl3rVNJVEVTICYgQ0lURVO2RDY3YzR3T0xSTEszUmVSMl9FZ1lVZ6C2RGlVaUNLN2FSRXVTQ3dx
UmctdklFUaCzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2Rld1cXRmbk1UODZaeldERG5fajhOd6C2Rm1KYnQzS1
dRSDZHaXRTcno5RkRSd6C2TVFtdVM4Y3NRNUNUdGNEMWlmVUg4Z6CxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUS6Mj
AwMjA1LUpPVVJOQUxJU1RFUyBTT0NJQUyuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX
0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2WGZ6elV5a2hTaE91Z3RGcEpjUlJqd6lCT1VSR0VPSVO2WURFOFFxSm
1RUTJsZFhUMVNxOGVIQaC2WjE4eElFWDhRREd4eWg3Y3ZyeEFkUaC2YzVRRjkzR29UdXFLdVVuWExGa0
9nUaC2aWI4ZDR0QnRTRnk2aGlhdm9vNlN1d6C2cUxPUlZ2UzVRYmU0UGtrb29FUnNsZ6C2d0l3MGpQa0
pRcDJkQzhJY21vZFlqd6C2ellIRDE1ZTBRLVNJNlBmN2hQRGxfQaA=), pour les patients dépourvus de
moyens de connexion en vidéo - 4 avril 2020

Liens
Liens
Covid-19 et quartiers populaires... Labo Cités vous informe - 5 juin 2020
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mi4nz.html?hl=fr)
Covid-19 et quartiers populaires... Labo Cités vous informe - 19 mai 2020
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mi3n8.html?m=AL4AAHMcPTMAAclkDvwAAG4dx_sAARpgHlwAGudJAAfHP
wBew_MsSxKLleySRhKst_1uUlFZgAHZ_Q&b=fe613747&e=79fbd8b8&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7MwHYVua3Aw8qIZA3w5
hI)
Covid-19 et quartiers populaires... Labo Cités vous informe - 7 mai 2020
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mi3l9.html?m=AUsAAAAHx9YAAclip9QAAG4dx_sAARpgHlwAGudJAAfHPwB
etBFkxIv3AH2TSSWITQVZQyZtygAHZ_Q&b=2c92541c&e=610b056d&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7
MwHYVua3Aw8qIZA3w5hI)
Covid-19 et quartiers populaires... Labo Cités vous informe - 24 avril 2020
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mipvp.html?m=AL8AAHAudDoAAclFJtIAAG4dx_sAARpgHlwAGudJAAfHPwB
eot7znYaZ7bnOTe6knskMrlyuOgAHZ_Q&b=fbac417d&e=a278d05b&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7M
wHYVua3Aw8qIZA3w5hI)

Covid-19 et quartiers populaires... Labo Cités vous informe - 10 avril 2020
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mh7y6.html?m=AM0AAGzZzAUAAck9i1oAAG4dx_sAARpgHlwAGudJAAfHP
wBekHTnoPYBtNGQMSMRukvr8dwLQAHZ_Q&b=e4ed8366&e=bfe40024&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7MwH
YVua3Aw8qIZA3w5hI)
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mh7y6.html?m=AM0AAGzZzAUAAck9i1oAAG4dx_sAARpgHlwAGudJAAfHP
wBekHTnoPYBtNGQMSMRukvr8dwLQAHZ_Q&b=e4ed8366&e=bfe40024&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7MwH
YVua3Aw8qIZA3w5hI)
[Sites & Cités #104] Labo Cités, quartiers populaires et Covid 19 - 27 mars 2020
(http://67o9.mjt.lu/nl2/67o9/mh7t2.html?m=ANEAAGstykwAAck1vuIAAG4dx_sAARpgHlwAGtpdAAfHPw
BeffRq6d0ND18S0SeYU5itSNk3QAHZ_Q&b=b42d1cab&e=9e5417c6&x=WSnKYw9wqNQknsyyucsIlZ7MwH
YVua3Aw8qIZA3w5hI)
Covid-19 : les ressources, les initiatives régionales... durant le confinement (https://www.labocites.org/article/covid-19-les-ressources-indispensables-les-initiatives-regionales-durant-leconfinement)

