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Covid-19 : les ressources indispensables, les initiatives
régionales... durant le confinement (/article/covid-19-lesressources-indispensables-les-initiatives-regionales-durantle-confinement)
Chapo
Confinement et solidarité à tous les étages. C’est ainsi que nous pourrions résumer la situation qu'ont
vécu les quartiers populaires lors du pic de l'épidémie de coronavirus en France. En effet, même si les
inégalités se sont fait sentir durant le confinement, même si des manquements au respect des règles
sanitaires et des rappels à l’ordre ont été observés, à notre avis, ce que nous devons retenir, c’est la
solidarité au sein des immeubles, des quartiers, et entre voisins. Il suffisait de voir les multiples
initiatives qui ont fleuri et que nous avons relayé dans cette page, mais aussi dans notre panorama de
presse (https://www.scoop.it/topic/crdsu-l-actualite-reperee-pour-vous/?&tag=covid).
Vous retrouvez ici, des ressources et informations nationales, qui ont pu être utiles aux acteurs locaux
et aux habitants des quartier politique de la ville, lors du confinement.

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 par les centres sociaux et Espaces de Vie Sociale de la Région
Auvergne Rhône-Alpes (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/articles/202004/Lettre%20partenaires%20-%203%20avril%20-%20centres%20sociaux.pdf)le 3 avril 2020

Les initiatives menées dans la Loire et la Haute-Loire dans la lettre d'information #1 de la
Fédération des centres sociaux Loire et Haute Loire (http://eye.info.centressociaux.fr/m2?r=uDVkNjU0OTBlMTFjZTYyNWRiOTVhOTdlZcQQTWzQqyIu0L0SaNDXL0td0JfQ
hupYxBAt0IH1SNC_CD4Bbv4maCIocBC8Y29tbXVuaWNhdGlvbkBsYWJvLWNpdGVzLm9yZ6Co
MjZ4Q011TFOQ)
sociaux.fr/m2?r=uDVkNjU0OTBlMTFjZTYyNWRiOTVhOTdlZcQQTWzQqyIu0L0SaNDXL0td0JfQ
hupYxBAt0IH1SNC_CD4Bbv4maCIocBC8Y29tbXVuaWNhdGlvbkBsYWJvLWNpdGVzLm9yZ6Co
MjZ4Q011TFOQ) - 21 avril 2020
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
Les initiatives des bailleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la lettre de l'Aura
HLM : "En direct des organismes" spécial Covid-19 HS n°1 (https://aurahlm.org/system/download_files/87/files/original/EDO_HS_COVID19_N%C2%B01_AVRIL_2020.
pdf?1587646658) - 23 avril 2020

Des initiatives nationales
Les bonnes pratiques associatives dans les quartiers de la politique de la ville. L'ANCT
compile les initiatives associatives que les têtes de réseaux des associations nationales, le conseil
national des villes (CNV) et les conseils citoyens lui transmettent.
• Flash solutions #1 - Newsletter du 31 mars 2020 (http://r.communicationanct.com/akuvaxf0qdt7e.html?t=1585667444)
• Flash solutions #2 - Newsletter du 10 avril 2020 (http://r.diffusionanct.com/mk/mr/n0YR_76ZTLeaYkrbScBO0P24SH4W6qyjLnqRztqlvOw81hho2qFChZCeBz6aLChjDhK3y
yBeat0rSjzCu9PkYfdmnCLYSkr_cYENqt1JVfDm)
• Flash solutions #3 - Newsletter du 17 avril 2020 (http://r.diffusionanct.com/mk/mr/x4a7UqodZwdpgMSZGEnKdUFDIug4QaMOzO97gw2sYfwM0BbZjrpWl9eBw
RYtjKIkggWbQ1C5y2BgCNAMPtFVLG3eSpG_feB1yklUng9-7e_Q)
• (http://r.diffusionanct.com/mk/mr/x4a7UqodZwdpgMSZGEnKdUFDIug4QaMOzO97gw2sYfwM0BbZjrpWl9eBwRYtjKIkggW
bQ1C5y2BgCNAMPtFVLG3eSpG_feB1yklUng9-7e_Q) Flash solutions #4 - Newsletter du 24 avril
2020 (https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/flash_solutions_4_0.pdf)

• Flash solutions #5 (https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/flash_solutions_4_0.pdf)
(https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/flash_solutions_4_0.pdf)Newsletter du
30 avril 2020 (http://r.contactanct.com/mk/mr/wfJUvTvxDTlVT9_2uMfiersLkCU01pUL7rI6VS8KOuj9uMefD19tPE6ZJ_eUE_PV0zLs5d8AIdd1JI_d6lyfat3-fUWt8TCYeSFTmE0wQ)
• (http://r.contact-anct.com/mk/mr/wfJUvTvxDTlVT9_2uMfiersLkCU01pUL7rI6VS8KOuj9uMefD19tPE6ZJ_eUE_PV0zLs5d8AIdd1JI_d6lyfat3-fUWt8TCYeSFTmE0wQ)Flash solutions #6 - Newsletter du 7
mai 2020
(https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/20200505_flash_solutions_6_d
gd_polville_vexport.pdf)
• Flash solutions #7 - Newsletter du 15 mai 2020
(https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/20200513_flash_solutions_7_dgd_polville_
vexport.pdf)

Sélection d’initiatives solidaires déployées par les centres sociaux : https://www.centressociaux.fr/coronavirus-la-fcsf-sengage-a-vos-cotes/ (https://www.centres-sociaux.fr/coronavirus-la-fcsfsengage-a-vos-cotes/)
Recensement des actions signalées par les CCAS et CIAS pour faire face à la crise :
https://www.unccas.org/les-ccas-cias-face-au-covid-19 (https://www.unccas.org/les-ccas-cias-face-aucovid-19)
Les mesures mises en place par les Départements (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/202004/20200406%20Mesures%20prises%20par%20les%20De%CC%81partements%20%20Covid-19.pdf)dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 au 6 avril
2020
Habitants bienveillants : la CNL organise la solidarité !
(http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2010716/dess_accrochePorte_covid_02.png)
Voisins Solidaires – Les bons côtés d'être à côté (https://voisinssolidaires.fr/)

Outils
La Foire aux questions de l'ANCT à destination du réseau de la politique de la ville, recense
les informations sur les règles sanitaires à suivre et les éléments de réponses aux questions les plus

fréquentes formulées auprès de la direction générale déléguée à la politique de la ville de l’Agence
nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Cette FAQ sera réactualisée régulièrement en fonction
des évolutions de la crise : https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-destination-du-reseau-de-lapolitique-de-la-ville (https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-destination-du-reseau-de-la-politique-dela-ville)
Affiche "Ne joue pas avec ta vie" (http://r.diffusionanct.com/mk/mr/bc2YzQSyIwJ2S8y8yRSS5RXX6hB-tILju8WMtYQxNg5alPsNm97tjYcjRTSyvZwSuih7JYXAtwBbqRaOjYEKbmDZ4F1PHIwROSMqNRM2G3p)à
personnaliser et à afficher, à destination des structures travaillant dans les quartiers
Des affiches et consignes traduites en plusieurs langues : http://www.traducmed.fr
(http://www.traducmed.fr/)
Les gestes barrières contre la Covid-19 traduites en plusieurs langues. Banlieues Santé
propose des vidéos qui traduisent les gestes de prévention pour se protéger et protéger les autres de
la Covid19 en différentes langues et dialectes : Arabe littéraire, Algérien, Chaoui, Roumain... Voir les
vidéos (https://www.youtube.com/channel/UCdV34KMDeB6NEbFfhFNBB4Q/videos)
Générateur d'attestation numérique de déplacement dérogatoire
(https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/)
Les attestations traduites en plusieurs langues (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/202004/Attestations_de%CC%81placement_traduites.zip)(20 attestations regroupées dans un dossier
zip qui se télécharge sur votre ordinateur, à dézipper) Attention ! Ne pas utiliser ces modèles
directement. L'attestation traduite doit vous aider à remplir l'attestation en français. Vous
devez être muni des deux documents lors de vos sorties qui doivent être limitées.

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 »

Lectures, guides
“Inégalités sociales de santé au temps du coronavirus : constats et pistes d'actions en promotion de la
santé”, (http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1339) publié par l'Ireps
"Le Guide de l'élu confiné", (https://reussirmonmandat.unccas.org/wpcontent/uploads/2020/03/unccas_2020_V4covid19.pdf) publié par l'Uncass
“Guide à l’usage des intervenants de l’action sociale (https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-laune/2020/03/un-guide-a-destination-des-professionnels-de-laction-sociale)", publié par le Défenseur
des droits
"Petit guide de survie à l’usage des associations en période de confinement
(https://fr.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233)", publié par Cogito Association
"Réponses à la crise du Covid-19 : l'ANRU est avec vous. 10 questions/10 réponses sur le
(https://www.anru.fr/fre/content/download/211537/1308126/file/Crise%20du%20Covid19%20%20l_ANRU%20avec%20vous_mai%202020.pdf)déroulement des projets de renouvellement urbain"
(https://www.anru.fr/fre/content/download/211537/1308126/file/Crise%20du%20Covid19%20%20l_ANRU%20avec%20vous_mai%202020.pdf), mai 2020

Impact du confinement sur la population, états des lieux et points de vue sur
l'épidémie
QPV : L’impact de la crise liée au COVID-19 sur les habitant.e.s des quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Regard des directeur.trice.s des CRPV, (http://www.reseau-crpv.fr/wpcontent/uploads/2020/04/2020-04-07-Limpact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-habitant.es-des-QPV.pdf) 7
avril 2020
QPV. Quartiers populaires et épidémie de COVID-19. Constats et premières réponses locales.
Synthèse de l’enquête nationale de l'IRDSU, (https://www.labocites.org/system/files/documents/articles/2020-04/200403_Enque%CC%82te%20COVID-IRDSU.pdf) 3
avril 2020
QPV. DANS LA PRESSE : « Les habitants des quartiers populaires ont vécu le confinement
difficilement et dignement ». Frédérique Bourgeois, directrice de Labo Cités, évoque les conditions
dans lesquelles ils vivent ce confinement pour le site de Rue89lyon - 27 avril 2020
(https://www.rue89lyon.fr/2020/04/27/les-habitants-des-quartiers-populaires-ont-vecu-le-confinementdifficilement-et-dignement/)
Impact du confinement sur la population. "Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce
que le confinement a changé pour les Français". Enquête COCONEL, publiée par l'Ined le 15 mai 2020
(https://www.ined.fr/fichier/rte/General/ACTUALIT%C3%89S/Covid19/note-synthese-Cocovi-finale.pdf)

Conseils citoyens : État des lieux du confinement et les actions possibles imaginées pour et par les
conseils citoyens, lors de visioconférences qui se sont tenues les 23 et 24 mars et du 30 mars et du
1er avril sur https://www.conseilscitoyens.fr (https://www.conseilscitoyens.fr/ressources)
Les associations. Le Mouvement associatif, en lien avec le RNMA et avec l’appui de Recherches &
Solidarités, a lancé le 20 mars une enquête flash, pour mieux appréhender les effets de la crise sur le
monde associatif et avoir des données précises à remonter aux pouvoirs publics. Plus de 16 000
associations ont répondu, dont plus de 1300 réponses en AuRA. Les résultats témoignent de
l’implication des acteurs associatifs face à la pandémie mais aussi de leurs grandes
inquiétudes concernant la poursuite de leurs activités et plus généralement, l’avenir de leur
structure.
• Les premiers résultats de l'enquête lancée auprès des acteurs associatifs
(http://www.maisonsdesassociations.fr/23/actu/1083-enquete-covid-19-de-premiers-resultats), publiés
début avril, montraient l'impact de la Covid-19 particulièrement lourd pour les associations.
Des résultats régionaux sont parus le 21 avril 2020 :
• Une Infographie des résultats en AuRA (https://lemouvementassociatif-rhonealpes.us12.listmanage.com/track/click?u=df777e9e9e6eb6e043c415b92&id=d6e5f05290&e=2ed49da506)
• Analyse rapide des résultats en AuRA (https://lemouvementassociatif-rhonealpes.us12.listmanage.com/track/click?u=df777e9e9e6eb6e043c415b92&id=ca2eee0430&e=2ed49da506)
• Les résultats nationaux complet (https://lemouvementassociatif-rhonealpes.us12.listmanage.com/track/click?u=df777e9e9e6eb6e043c415b92&id=4b41e945f4&e=2ed49da506)
• Plaidoyer du Mouvement associatif : "Du diagnostic aux mesures d'urgence"
(https://lemouvementassociatif.org/wpcontent/uploads/2020/03/LMA_note_plaidoyer_COVID19_avril2020.pdf)
De part l'analyse des résultats de l'enquête, Le Mouvement associatif demande à l’Etat un soutien
plein et entier aux associations, à travers notamment 3 grandes mesures : un pacte de sécurisation
des subventions, un fonds de soutien aux associations, l’ouverture d’une discussion sur un plan de
relance post-crise
Jeunes. Résultats de l’enquête flash de l'Union nationale des missions locales
(https://www.unml.info/assets/files/actualies/RepresentationReseau2020/note-rsultats-nationauxenqute-mal-logement-covid-19_vf.pdf) sur les situations de mal-logement et d’urgence sociale des
jeunes durant la période de confinement

Santé.
• Tribune de Fabrique Territoires Santé et Elus Santé Publique & Territoires : « Covid 19 et lutte contre
les inégalités : pour un véritable soutien aux dynamiques territoriales de santé »
(https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/cp_fts_espt_avril_2020.pdf)
• Tribune de la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé (Fnes) : « Épidémie, crise
sanitaire et COVID-19 : le pouvoir d’agir de la promotion de la santé »
(https://www.fnes.fr/publications-des-ireps/tribune-epidemie-crise-sanitaire-et-covid-19-le-pouvoirdagir-de-la-promotion-de-la-sante)
Solidarité. Les oubliés du confinement - Dossier de presse du collectif des associations unies
(https://collectifassociationsunies.files.wordpress.com/2020/04/dp-cau-v5-2.pdf) - 16 avril
CNLRQ. Les Régies en temps de crise. (https://www.ville-et-banlieue.org/communique-cnlrq-regiestemps-crise-29316.html) Communiqué de presse sur la mobilisation des Régies de quartier pendant la
crise - 5 mai 2020
Habitat. Les indicateurs de confinement en Auvergne-Rhône-Alpes - insee.fr, mis à jour le 28 avril
2020 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478877?sommaire=4476925)
Économie.
• Impacts économiques de la crise sanitaire en Auvergne-Rhône-Alpes - Insee Conjoncture AuvergneRhône-Alpes, 7 mai 2020 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/4488674#consulter)
• 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=)
Consultation des acteurs du territoire Auvergne-Rhône-Alpes par le CESER. Depuis le 12
mars 2020, le CESER Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un observatoire du Covid-19. Cet
observatoire a pour objectif de recueillir l’ensemble des données statistiques, structurelles ou
indicatives disponibles sur les conséquences de la crise du coronavirus aux plans économique, social
et environnemental à l’échelle régionale. Une fois traités, ces indicateurs seront tenus à disposition
des différentes instances du CESER afin de contribuer à l’amélioration de nos politiques publiques. Les
acteurs du territoires sont invités à transmettre, via un questionnaire, tous les éléments statistiques,
contextuels, organisationnels qui semblent opportuns.
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n-7kTwX05UyhVT3hS0j14pTKgZ2s9VAmmwVxVSVRZlUNE9DM1VQU0w0UlJXOFc0TElMUFlORkZDVy4u)

Sites ressources nationaux
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 )
Ressources Politique de la ville : L'IRDSU recense toutes les actus nationales et les documents liés
à la gestion de la crise de la COVID-19 (documents ressources des ministères, initiatives des
collectivités…) : http://www.irdsu.net/repere-pour-vous/documents/ (http://www.irdsu.net/repere-pourvous/documents/)
Ressources Santé : Fabrique Territoires Santé organise une veille spécifique où sont mis à
disposition et réunis ressources et documents 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.fabriqueterritoires-sante.org/ (https://www.fabrique-territoires-sante.org/)
Ressources socio-éducatives : Centres sociaux (https://csconnectes.eu/mon-centre-sociala-la-maison/ressources-educatives-et-de-loisirs/ )
Espace ressource pour les collectivités territoriales : https://www.cohesionterritoires.gouv.fr/covid-collectivites-locales (https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covidcollectivites-locales)

Informations diverses
L'annulation des voyages et séjours. Dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances,
certaines structures ont pu engager des frais de réservation pour l'organisation de séjours. Compte
tenu du contexte de confinement, l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOC2008134R/jo/texte ) ouvre la possibilité
d'un avoir de 18 mois en cas d'annulation de voyages touristiques et de séjours. Voir aussi le Rapport
au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020.
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755820&dateTexte=&categ
orieLien=id)

Liens

Liens
Plan "Quartiers d'été 2020", "Vacances apprenantes", le déconfinement : les res… (https://www.labocites.org/article/covid-19-plan-quartiers-dete-2020-vacances-apprenantes-les-ressourcesindispensables-les#bt3)

