
Covid-19 et vacances d’été dans les 
quartiers populaires, parlons-en

La pandémie de coronavirus a fortement touché les habitants des quartiers 
populaires, mettant en exergue, une nouvelle fois, les inégalités vécues dans ces 
territoires. Partout, les acteurs de terrain se sont mobilisés pour répondre aux 
nombreuses problématiques rencontrées. Aujourd’hui, suite au confinement, à la 
reprise partielle et/ou progressive de l’école et du travail, de nouveaux enjeux voient 
le jour, notamment autour des vacances d’été. Comment les collectivités locales 
préparent-elles cette période ? Quelles sont les questions qui se posent au-delà des 
actions envisagées pour les enfants et les jeunes ?
 
Labo Cités, qui a maintenu le lien avec les professionnels de la politique de la ville 
pendant le confinement via sa lettre d’information, propose aujourd’hui, avant de 
pouvoir se retrouver physiquement, des temps d’échanges à distance sur la question 
des vacances d’été 2020 dans les quartiers prioritaires.

Objectifs de la rencontre
u Offrir un espace d’échanges aux acteurs de la politique de la ville sur la  
préparation des vacances d’été, en lien avec la crise sanitaire actuelle
u Partager les problématiques rencontrées et les initiatives engagées
u Identifier des ressources mobilisables

Public
u Agents politique de la ville des collectivités locales uniquement

Attention : chaque visio-conférence est limitée à 18 personnes afin 
de faciliter les échanges

Labo Cités en visio
Temps d’échanges

4 dates au choix :

Vendredi 29 mai 2020 
de 9h30 à 11h30

OU
Jeudi 4 juin 2020 
de 9h30 à 11h30

OU
Mardi 9 juin 2020 
de 14h00 à 16h00

OU
Jeudi 11 juin 2020 
de 14h00 à 16h00

en visio-conférence,  
sur Zoom
       

Renseignements
Fabien Bressan
fbressan@labo-cites.org 

baseline +0,2 contour



Labo Cités 
en visio

Temps d’échanges

Logo  simple blanc

Déroulé
Nous vous proposons quatre visio-conférences au choix qui s’organiseront de la même 
manière :

u Tour de table
u Échanges sur vos enjeux et problématiques liés aux vacances d’été 2020
u Échanges sur les actions en préparation sur vos territoires pour répondre à ces 
enjeux

Animation
Chaque rencontre sera animée par deux membres de l’équipe de Labo Cités.

Les rencontres seront enregistrées dans la perspective d’une capitalisation. 

Modalités d’inscription

Il est impératif de s’inscrire pour participer à cet échange.  
Vous recevrez les codes d’accès à la réunion si et seulement si vous êtes inscrit.e. 
Ces visio-conférences ne sont accessibles que par la vidéo. 

Nous vous demandons d’inscrire 2 personnes maximum par collectivité locale et par 
visio-conférence. 
Il y aura 18 participants maximum par visio-conférence.

Pour vous inscrire, vous devez au préalable «Activer votre compte Labo Cités»
Vous recevrez un e-mail de confirmation d’inscription dès que vous aurez fini le  
processus d’inscription.
En cas de difficultés pour vous inscrire, voici un mode d’emploi.

Apportez votre café, votre thé… ils ne sont pas fournis (mais la bonne humeur oui ;))

L’inscription est obligatoire
sur labo-cites.org


