Confinement8’ Mission Entrée-Est
21.04.2020

Aux partenaires et
acteurs des quartiers
en politique de
la Ville du 8ème
arrondissement de
Lyon,

Bonjour !

Cela fait maintenant un mois
que nous sommes toutes et
tous confiné-es à domicile,
aussi nous vous proposons
un petit tour d’horizon des
quatre quartiers du 8ème sur
lesquels vous avez l’habitude
de travailler.

Confiné-es mais toujours là !
Après un temps d’adaptation, de nombreuses initiatives locales se sont peu à
peu mises en place pour rester en lien avec les habitant-es :

Loin des yeux mais pas loin du coeur
De nombreux partenaires appellent régulièrement les personnes avec
lesquelles ils ont l’habitude de travailler pour prendre des nouvelles, lutter
contre l’isolement et proposer des solutions, orienter... : on pense notamment
aux bailleurs, aux centres-sociaux, aux MJC, à l’ALTM, aux éducateurs de
prévention, à la Mission locale… Certains partenaires restent présents lors
de permanences sur les quartiers et innovent aussi en proposant des kits de
coloriages, d’animations pour les familles, impression d’attestations, création
de groupe de discussion Whatsapp… Ces nouvelles formes d’échanges et de
communication sont d’ailleurs saluées par les habitants.
Les associations d’habitant-es se mobilisent pour aider leurs voisin-es, on peut
féliciter notamment Clarté et Vivre Ensemble à Mermoz, ATD Quart Monde
à Langlet-Santy, Renouveau Pressensé aux Etats-Unis et l’association des
locataires Albert Laurent à Moulin-à-Vent pour leur solidarité spontanée et à
toute épreuve.

Gestion des préoccupations
Sur un territoire plus large, les actions se coordonnent peu à peu avec
notamment deux grandes préoccupations :
L’aide aux personnes âgées, personnes fragiles et isolées : le CCAS et les MDMS
ainsi que la Marie du 8ème passent des appels téléphoniques auprès des
personnes âgées, isolées ou qui peuvent présenter des signes de fragilité ;
un lien est fait ensuite avec les travailleurs sociaux si besoin ou avec le tissu
associatif lyonnais et local pour répondre aux besoins de ces personnes :
portage de repas, faire les courses, déplacement en pharmacie, écoute et
échanges ....
La continuité pédagogique : faire classe à la maison n’est chose aisée pour
personne et encore moins pour les familles pour lesquelles nous œuvrons.
Effectivement, sans matériel numérique ou connexion internet, impossible de
faire ses devoirs et de communiquer avec les enseignants ! La ville de Lyon
s’est mise en lien avec deux associations lyonnaises (Weee Fund et Emmaüs
Connect) pour équiper prochainement les enfants des familles les plus
précaires et/ou en parcours PRE repérées par les équipes de réussite éducatives
et les associations locales. Aussi, s’improviser prof n’est pas forcément inné,
les parents peuvent compter sur les enseignants des écoles et des collèges
des quartiers ainsi que sur les associations qui restent en lien étroit avec
elles pour les accompagner au mieux dans la scolarité de leurs enfants.
L’accompagnement des familles par les équipes médico-social scolaires se
poursuit également pendant cette période.
Fabrication de blouses et de masques aux Etats : Bahor Boudot, son nom vous dit
forcément quelque chose. Il s’agit bien de la directrice d’Eco-Couture, situé au
cœur de la cité Tony Garnier, qui, depuis le début du confinement, a permis la
fabrication, la distribution et vente de plus de 600 masques et de plus de 1800
sur-blouses pour des hôpitaux. Le travail de Bahor et son équipe est loin d’être
terminé !
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L’ambiance des quartiers
Comme pour tout le monde le choc de l’annonce du confinement a nécessité un
temps d’adaptation et peut-être un peu plus dans les quartiers. Avec le temps, le
respect du confinement s’est mis en place et le calme s’est doucement installé
avec quelques jeunes et quelques familles qui ne résistent pas à l’appel du soleil
dans la discrétion… mais dans l’ensemble tout se passe bien dans le 8ème !
Quelques photos prises le 15 avril

Mermoz - place Latarjet

Mermoz - mail narvik

Mermoz Nord

Etats-Unis - carrefour place 8 mai 1945

Etats-Unis - halle du marché

Langlet-Santy
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Moulin-à-Vent - résidence A. Laurent

Ca peut vous intéresser
La Mission entrée-Est
La Mission entrée-Est a déménagé ses bureaux. Les agents sont en télétravail et
restent disponibles par mail et téléphone portable.
N'hésitez pas à nous contacter !

Des initiatives fleurissantes
Au-delà de nos quartiers les initiatives se multiplient, difficile de s’y retrouver !
Voici toutefois quelques repères qui nous semblent importants :
Une plateforme d’écoute et de soutien psychologique dédiée aux habitants du 8e et
aux professionnels de santé
Gratuite et ouverte tous les matins du lundi au vendredi, de 9h à 13h
par téléphone avec :
Karine Fraisse-Soulat au 04 28 38 27 38 (Lundi et mercredi matins)
Alix de La Forest Divonne au 06.38.15.11.45 (Mardi/jeudi/vendredi matins)
par mail avec :
Christel Thuillier sur : ecoutepsy08@gmail.com
Des cartographies interactives pour savoir quels commerces ou services restent
ouverts dans votre quartier
https://cartecovid19.bellebouffe.com/
https://www.caresteouvert.fr/
Une plateforme développée par la Métropole de Lyon qui relaie les initiatives mises
en œuvre depuis le confinement :
https://aide-covid.grandlyon.com/
Ainsi que des subventions exceptionnelles pour les associations qui agissent
pendant la crise :
https://www.grandlyon.com/services/vie-associative.html
Si vous souhaitez vous engager ? Anciela propose une plateforme où trouver
comment s’engager en cette période marquée par la lutte contre le COVID-19 :
https://agiralyon.fr/agir-en-temps-de-confinement/
Une plateforme de médiation numérique pour être aidé dans ses démarches en
ligne :
https://solidarite-numerique.fr/ et 01 70 772 372 (numéro gratuit)
Les assos de nos quartiers ont pleins d’idées pour ne pas s’ennuyer / retrouvez-les
sur les réseaux sociaux pour les dégoter
Acepp / Ballad’ou : https://www.facebook.com/BalladouACEPP-69-209302009404152/ Ou bien https://padlet.com/nathaliemuel/Acepp6
Centre sociaux Etats-Unis Langlet-Santy : https://www.facebook.com/
EtatsUnisLangletSanty/
Centre social Mermoz : https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010562196856
Centre social Laennec : https://www.facebook.com/Centre-SocialLa%C3%ABnnec-962018553879632/
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La culture se mobilise
Un certain nombre de projets culturels sont suspendus ou annulés. En
attendant, de nouvelles formes d’intervention artistique pour maintenir un lien
avec les habitant-es et encourager la créativité sont imaginées par les artistes
: chaîne youtube, ateliers de pratiques artistiques via plateforme numérique,
vidéos, émissions radio…
De plus, des institutions culturelles proposent des alternatives à leur
programmation : n’hésitez pas à faire un tour sur leurs sites internet ou pages
sur les réseaux sociaux pour vous inspirer.
UzpfSTEwNzU0MjIwNjkyNDU2MjA6Mjc4ODc4NDU3NDU3NjAxOQ/

A voir ou revoir…
Les photos du projet Faire danser les murs, de la Cie Subterfuge, à Moulin-àVent:
http://ciedusubterfuge.fr/?page_id=1244
Le site de la Cie Augustine Turpaux, qui présente son projet Un futur retrouvé,
dispositif d’accompagnement artistique du projet urbain de Mermoz Sud:
https://cieaugustineturpaux.com/un-futur-retrouve/
Un extrait de la création participative L’assemblée des lucioles du Théâtre du
Grabuge:
https://www.facebook.com/Geraldine.B.Grabuge/videos/3100389083334221/
UzpfSTEwNzU0MjIwNjkyNDU2MjA6Mjc4ODc4NDU3NDU3NjAxOQ/

Et après ?
Plusieurs événements et projets étaient prévus au printemps et à l’été comme
Acordanse à Mermoz ou le 13 juillet aux Etats-Unis, ou encore le Défilé, reporté
à une date ultérieure en attendant des nouvelles sur les conditions de sortie
du confinement après le 10 mai, les partenaires réfléchissent aux meilleures
solutions pour envisager la suite. Nous reviendrons vers vous quand nous
aurons de fraîches nouvelles.

Prenez soin de vous
Un message de la part des professionnels de santé du 8ème
Pour tout problème médical en période de confinement, ou pour la continuité
de vos soins habituels, votre médecin généraliste ou spécialiste peut vous
recevoir de manière sécurisée ou par téléconsultation !
Si vous n’arrivez pas à joindre votre médecin ou si vous n’avez pas de médecin,
les médecins du 8ème s’organisent. Parlez-en avec les professionnels de santé
autour de vous, vous pourrez obtenir un rendez-vous pour une consultation
médicale (en personne ou par télé-consultation).
En attendant, le soleil est bien présent, le temps devient long, le Ramadan
approche, pour tous, il devient de plus en plus difficile de rester confinés au
sein des appartements, aussi continuons à passer le message :

Gardons les bons gestes et
restons chez nous !
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