
Temps de partage en visio organisés par  

le Réseau Parentalité 62  

le jeudi 28 mai et le vendredi 29 mai 2020 
 

 

 

Vous avez été plus de 70 à répondre au questionnaire en ligne “La parole est à vous !” que 

nous vous avons envoyé mi-mai.  

A partir de vos contributions en termes d’idées, d’initiatives, de questionnements et de 

besoins, nous avons construit comme annoncé, les deux rencontres des 28 et 29 mai. 

 

Majoritairement vous vous interrogez sur : Comment on fait aujourd’hui ? Comment on 

s’adapte au contexte actuel ? Comment on se réorganise ? 

Nous avons donc organisé ces deux temps autour de différents témoignages d’acteurs de 

notre réseau qui ont partagé leur vécu et expérience, avec un format “tables rondes”. 

 

Deux questionnements apparaissent plus précisément pour l’animation de chaque table 

ronde :  

 

● Table ronde n°1 :  “Comment continuer à impliquer les parents, à distance ?”  

Comment continuer à être en lien avec les parents avec cette distance qui s'est installée ? 

Comment on a pu maintenir ce lien avec les parents ? Comment on a continué à faire 

participer les parents ? De quelle façon ?  

 

● Table ronde n°2 : “Comment accueillir les familles dans les structures, dans les 

actions, dans cette période inédite ?” 

Comment on ouvre à nouveau les structures aux familles ? Comment on les accueille dans 

les actions ? Comment on accompagne les familles dans leur crainte du virus, dans leur 

appréhension d'entrer en contact avec d'autres ? Comment on redonne confiance aux 

familles ? Comment on rassure, on ré-assure ? 
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Les témoignages du jeudi 28 mai 2020 

 
La première table ronde “Comment continuer à impliquer les parents à distance ?” 

Avec 3 témoignages : 

- Isabelle Tellier, référente familles, Maison des habitants à Avion  

- Ghislain Delhaye, coordo REP+, Collège de la Morinie à Saint-Omer 

- Christie Lecomte, responsable, EVS Solid’air à Bois-en-Ardres 

 

La deuxième table ronde “Comment on accueille les familles actuellement ?”  

Avec 3 témoignages :  

- Pauline Gralak, référente familles, Association des centres sociaux de Mazingarbe  

- Myriam Guerouich, éducatrice spécialisée, Club de prévention Avenir des cités à Harnes  

- Virginie Decoster, directrice, Crèche Babilou à Isbergues  

 

 

1ère table ronde :  

“Comment continuer à impliquer les parents à distance ?” 
 

1er témoignage : Isabelle Tellier, référente familles à la Maison des habitants à Avion  

 

L’équipe s’est réunie le mardi 17 mars afin de réfléchir à comment garder le lien avec les familles 

pendant le confinement. L’idée est venue de créer un groupe Facebook “Avion la belle activité”. 

Actuellement, 452 personnes sont inscrites sur ce groupe en sachant que sur ces dernières 48 sont 

des personnes extérieures à Avion. 

Le groupe a été alimenté par des activités d'aide aux devoirs, les cahiers d'Isabelle Filliozat, des 

activités manuelles, des activités Bien-être…  L'activité qui a pris le plus d'ampleur est l'atelier cuisine.  

 

Un sondage sur le groupe Facebook a permis d’identifier que les personnes étaient vraiment 

intéressées pour la mise en place d’un atelier cuisine virtuel.   

Tous les samedis à compter du 28 mars, un atelier cuisine a été animé en direct avec les familles. La 

liste des ingrédients, pour faire un repas (entrée, plat, dessert) à moins de 10 euros, était envoyée 

au début de la semaine aux familles.  

80 personnes ont visionné la première vidéo, la semaine suivante la vidéo a été vue 150 à 200 fois. 

Il y a eu une fidélisation des familles puisque certaines ont participé aux 6 séances. 

L’intérêt était de cuisiner ensemble, les familles pouvaient envoyer des messages par le biais du 

groupe et Isabelle répondait et donnait des conseils. 

Isabelle prenait en compte les remarques des familles (exemple elle cuisinait avec l’aide d’un robot 

or les familles en n’avaient pas donc les semaines suivantes utilisation d’un fouet). 

Un article a été publié dans La Voix du Nord et un film a été réalisé grâce à des photos et des petites 

vidéos envoyées par les familles. 

Depuis le déconfinement, il n'y a pas eu d'atelier mais les familles sont en demandes. 

D’autres thématiques ont été abordées pendant cet atelier comme des questions sur la scolarité... 

Le dernier samedi du mois d'avril Isabelle s’est appuyée sur ce qu'il y avait dans le placard des 

familles pour proposer des recettes (Cake au thon, pain perdu salé, pâtes au gratin…). 
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Pour la suite, Isabelle souhaiterait que des parents puissent faire le relais de chez eux en animant un 

atelier cuisine. 

 

Contact : Isabelle Tellier - isaccfl@hotmail.fr - 03 21 79 44 79  

 

 

2ème témoignage : Ghislain Delhaye coordo REP, collège de la Morinie à Saint-Omer 

 

Depuis 4 ans, un espace parents a été créé au collège de la Morinie.  

Cette année scolaire, l’espace parents a été déployé sur les autres écoles du réseau (réseau 

constitué de 10 écoles et d’1 collège). 

Une démarche de travail sur la co-éducation a été menée : interroger ses représentations sur la 

parentalité pour faire apparaître des interrogations qui semblent nécessaire chez les professionnels 

de l'éducation nationale. 

Pour cela, il était prévu de travailler avec Laurent Sochard, temps de conférence et d'échanges sur 

une journée. Le matin à destination des professionnels du réseau et des partenaires et l’après-midi 

un temps d'échanges entre Laurent Sochard et 12 parents autour d’une question commune : ”L'école, 

les parents c'est quoi le problème ?” 

La journée de travail n'a pu avoir lieu en raison du confinement. 

La présence des parents était importante en cette période de confinement puisque le parent est un 

intermédiaire nécessaire entre le professeur et l'élève.  

Il était important de poursuivre la démarche de l'espace parents (garder le lien avec les parents) en 

ouvrant tout d’abord un espace de paroles sans thématique spécifique. Une visio a été mise en place 

avec les parents, le chef d'établissement, le CPE du collège et quelques enseignants. 24 familles se 

sont connectées (au pic de connexion) pour une visio qui a duré 1h30. 

Lors des réunions en présentielle, la participation des familles est à la hauteur de 10 à 15. 

L’ordinateur peut sembler quelque chose de compliqué mais pour d'autres il peut être un levier à la 

participation notamment sur le fait de ne pas se déplacer jusqu'au collège. Il est possible également 

que certaines familles se posaient des questions en lien avec la situation et donc ont participé à la 

visio. 

Avant la mise en place Ghislain avait de nombreuses craintes notamment liées à la technique, à la 

gestion de la prise de parole… Cependant de nombreux parents ont pris la parole et ont posé des 

questions.  

Ce qui est ressorti de ce temps d’échanges sont les inquiétudes des parents liées à la reprise des 

cours, au parcours de l'élève, l'obligation ou non de scolariser les élèves, le port du masque, le lavage 

des mains… 

Ce temps a permis de dédramatiser là-dessus en apportant des réponses. Il a permis également aux 

parents d’identifier que les intervenants étaient là (ex directeur de la SEGPA).  

Les familles présentes étaient invitées à communiquer avec les autres familles du quartier afin de 

partager les informations reçues. 

Suite à la rencontre deux décisions ont été prises : 

- Rédiger une foire aux questions (FAQ) sur l’ENT ; 

- Créer une nouvelle rencontre juste avant l'ouverture du collège ou juste après pour aborder 

les nouvelles questions.  

 

Contact : Ghislain Delhaye - rep.morinie@ac-lille.fr 

 

mailto:isaccfl@hotmail.fr
mailto:rep.morinie@ac-lille.fr
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Questions / affirmations sur le T’chat :  

- Le numérique abolit certaines barrières !  

- Quel lien avec l’association des parents d'élèves (APE) ? Une APE existe au collège, il s’agit 

des mêmes parents qui sont engagés sur l’espace parents et l’APE. Une maman fait 

notamment le lien et bascule les informations aux autres parents.  

- L’outil de l’ENT est utilisé pour communiquer avec les familles. La FAQ sera intégrée à l’ENT 

(peut-être réfléchir avec les parents où l’intégrer) 

 

 

3ème témoignage : Christie Lecomte, responsable de l’espace Solid’Air à Bois-en-

Ardres 

 

Dans un premier temps des groupes FaceTime étaient en place : un plus large avec les participants 

aux activités et un groupe plus restreint avec les bénévoles.  

A partir du confinement ces groupes ont été encore plus actifs au travers d’échanges d’information 

mais aussi d’un rendez-vous café quotidien où chacun pouvait se poser et se libérer un peu au niveau 

de la situation très anxiogène. 

Peu à peu ce rendez-vous quotidien s'est adapté avec la proposition de jeux, de petits défis pour les 

enfants… Il fallait être créatif dans les activités proposées. 

Habituellement des après-midis créatifs parents-enfants, des ateliers cuisine… sont proposés mais 

au vu du contexte ce n'était plus possible. Une réflexion a été menée avec la mise en place de rendez-

vous quotidiens à l'extérieur. Le fait d’avoir des nouveaux locaux a permis de réfléchir à comment 

aménager l’extérieur avec les habitants, d’où la naissance du projet “Bois en plage” sur le quartier. 

Chacun peut apporter sa petite pierre au projet, des personnes sont venues faire des peintures, en 

respectant la distanciation (mise en place de plages horaires).  

Christie a assuré la coordination du projet (commandes…) et les familles sont venues en fonction de 

leur savoir-faire, à tour de rôle, et actuellement elle continue d’accueillir les familles, au sens large du 

terme. 

 

Contact : Christie Lecomte : solidair62@gmail.com - 06 18 42 42 73 

 

 

 

Deuxième table ronde :  

Comment on accueille les familles actuellement ?  
 

1er témoignage : Pauline Gralak, référente familles Maison des 3 cités, Association 

des centres sociaux de Mazingarbe  

 

Pauline représente deux centres sociaux : le centre social de la Maison des 3 cités et le centre social 

des brebis. Le multi-accueil a réouvert depuis mi-mai pour accueillir les enfants dont les parents sont 

des professionnels prioritaires. Un accueil pour tous est prévu le 2 juin pour 10 enfants maximum. 

Comme pour la majorité des acteurs ce qui a animé l’équipe est de garder le lien avec les familles 

pendant le confinement. Toute l'équipe s’est mobilisée afin de proposer aux habitants, aux familles, 

des ateliers, des articles réguliers et variés sur la page Facebook. Page qui était, avant le 

confinement, un outil secondaire.  

mailto:solidair62@gmail.com


4 
 

Depuis cette première étape de déconfinement, l'équipe a essayé de passer au-dessus du virtuel et 

de mettre en place des actions de retrouvailles en allant vers les habitants. Les actions ont été 

différentes en fonction des quartiers.  

Au niveau des 3 cités, le quartier est constitué de maisons de Coron mais aussi de maisons 

individuelles dont le jardin donne sur l'extérieur. Avec un ou deux collègues du centre social deux fois 

par semaine le mardi et vendredi après-midi, ils ont fait leur “balade des gens heureux”. Ils sont allés 

dans le quartier pour prendre des nouvelles, recenser les besoins mais surtout pour des premières 

retrouvailles. Des ressentis assez différents en fonction des familles ont été recensés : certains 

enfants sont très timides peut-être en raison des masques ou le fait d’être chez eux et à l’inverse 

d'autres enfants étaient très contents. 

 

Les deux autres quartiers sont plutôt constitués d’appartements avec un grand espace vert qui est le 

terrain de jeu, l'espace commun. L’équipe du centre social des brebis était plus sur la continuité des 

ateliers hors les murs qui ont lieu toute l'année de façon hebdomadaire, à la seule exception qu’il n’y 

avait pas d’activités proposées mais l’équipe était dans l'échange, la rencontre, prendre des 

nouvelles... 

 

La prochaine étape sera la distribution de kit activités à faire chez soi, remis à chaque famille. Les 

réalisations seront utilisées pour la création d’une œuvre collective. 

 

Un autre point qui est travaillé est la continuité éducative. Une adresse mail et un forum pour le CLAS 

a été mis en place et a été communiqué aux familles.  

Dans un premier temps, il y a eu peu de sollicitation des familles mais depuis peu il y a plus de 

demandes car il est compliqué de mobiliser les enfants. Un accompagnement en visio est proposé 

pour l'aide aux devoirs.  

Au centre social des brebis, un accompagnement physique est de nouveau possible, 14 enfants sont 

inscrits : un enfant pour un accompagnateur CLAS. 

Les familles expriment un soulagement et une grande confiance dans les mesures et précautions 

mises en place par toute l'équipe.  

 

Durant le confinement surtout au niveau des 3 cités peu de sollicitations des familles, Pauline a 

l'impression que les familles ont réussi, tout de même, à bien composer avec cette période de 

confinement malgré son lot de difficultés. Elles se sont toutes très bien adaptées.  

Les demandes commencent à émerger aujourd’hui, peut-être en raison du aller vers mis en place 

depuis le déconfinement : le contact facilite peut-être la verbalisation. Une seconde supposition est 

que le temps commence à devenir long pour certaines familles qui disent avoir hâte de retrouver 

l’équipe mais qui sont conscientes de la situation et restent parfois assez frileuses au rassemblement 

(que ça soit la reprise de l'école ou la reprise des activités). 

Le dernier point en réflexion est la reprise des ateliers avec les familles, les parents, la fratrie mais 

aussi la famille au sens large les tontons, les cousins... (des personnes qui se sont fréquentées depuis 

le déconfinement). Tout en respectant le nombre de personnes que l'on peut accueillir dans la salle 

afin de recréer du lien de façon progressif. 

 

Contact : Pauline Gralak - pauline.csmazingarbe@orange.fr - 03 21 37 28 00 

 

 

 

mailto:pauline.csmazingarbe@orange.fr
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2ème témoignage : Virginie Decoster, directrice, Crèche Babilou à Isbergues  

 

La crèche a réouvert le 18 mai avec un groupe de 10 enfants dans un premier temps. Le siège social 

du groupe Babilou y a travaillé en amont. 

Un sondage a été envoyé au famille mi-avril pour savoir quelle famille souhaitait confier son enfant à 

la crèche. En fonction des réponses, les familles obtenaient un certain nombre de points (par exemple 

une personne travaillant en centre hospitalier gagne plus de points qu'une personne en télétravail). 

À partir du 4 mai, un gros travail a été mené au niveau de l'hygiène afin de savoir comment accueillir 

les enfants tout en gardant une sécurité par rapport au virus. 

Les nouvelles règles ont entraîné des changements : les parents ne rentrent plus dans la crèche, ils 

se présentent à la porte, les professionnels portent des masques, des tenues spécifiques crèche... 

Ces règles ont été présentées aux parents afin de les rassurer puisqu'il y avait des inquiétudes. Après 

une semaine de fonctionnement le retour est plutôt positif les enfants ont très vite repris leurs 

marques, ils ne font pas attention aux masques, ils continuent à venir vers les professionnels. Ces 

derniers essayent aussi d'apporter un peu de légèreté dans ce contexte où les protocoles sont 

complètement renforcés. 

Le retour a été très angoissant pour les parents mais aussi pour les professionnels mais au final tout 

s’est bien passé. 

L’ouverture d’une deuxième unité de 10 enfants est prévue la semaine du 8 juin.  

Il n'y a pas de problème au niveau des locaux cependant il manque des professionnels (4 

professionnels sur 12 n’ont pas repris le travail). De plus, il est impossible de changer un professionnel 

de groupe.  

 

Contact : Virginie Decoster - isbergues@babilou.com - 03 21 56 21 71 /06 03 59 97 29 

 

 

3ème témoignage : Myriam Guerouich, éducatrice spécialisée, Club de prévention 

Avenir des cités à Harnes  

 

Le lien avec les jeunes et les familles a toujours été maintenu notamment pour rassurer les familles 

par rapport au virus. Au début les parents avaient beaucoup de questions, ils avaient peur. 

Rapidement est arrivée la question de l'éducation : comment faire quand on a une grande fratrie ? 

Certains parents ne maîtrisent pas la langue française, certains ont arrêté l'école il y a très longtemps 

ce qui complique l’accompagnement des devoirs... 

Suite à ces questionnements, s’y est ajouté le souci du matériel informatique (faire les devoirs avec 

le portable car pas d'ordinateur...). 

Pour traiter ces problématiques, le club de prévention avec le collège Victor Hugo de Harnes ont prêté 

des ordinateurs aux familles qui n'en n'avez pas. Ensuite, le club de prévention a imprimé les devoirs 

et les a distribués.  

Le prêt d’ordinateur s'adressait aux collégiens et aux élèves des grandes classes de primaire.  

Des permanences sont également organisées afin de garder le lien avec les familles tout en 

respectant les gestes barrières. Les familles et les jeunes sont informés grâce au facebook. Les 

permanences permettent aux familles, aux habitants, aux jeunes de venir faire un petit coucou, 

d’exprimer leurs difficultés (fourniture d'une clé 4G pour une famille qui n'a pas du tout de connexion 

internet…) 

mailto:isbergues@babilou.com
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Le club de prévention a distribué des kits d'activités manuelles et des oeufs de Pâques, chaque famille 

a joué le jeu : ils ont pris en photo et en vidéo l’activité manuelle et la chasse aux oeufs. Un petit film 

a été réalisé puis diffusé sur le facebook pendant les vacances. 

 

Contact : Myriam Guerouich - club.d.cites@gmail.com - 03 61 93 11 38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:club.d.cites@gmail.com
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Les témoignages du vendredi 29 mai 2020 

 
La première table ronde “Comment continuer à impliquer les parents à distance ?” 

Avec 3 témoignages : 

- Yannick Theillez, référent familles au Centre social Marlborough Saint-Martin- Boulogne 

- Angèle Widehem, référente familles au Centre Jacques Brel à Outreau   
- Anne-Sophie Vandamme, référente familles à la Maison de la Jeunesse de l’Education 

Populaire (MJEP) à Isbergues  
 

La deuxième table ronde “Comment on accueille les familles actuellement ?”  

Avec 4 témoignages :  

- Marie Nowicki, directrice adjointe à la Maison Pour Tous de Lillers 

- Elodie Liebert, accompagnant éducatif et social à l’Education Loisirs Promotion (ELP) à 
Boulogne  

- Manon Briard, chargée de communication à la MJEP à Isbergues 
- Mathilde Robillard, agent de développement culturel à l’EVS « La brouette bleue » à 

Fauquembergues 
 

 

 

1ère table ronde : 

 Comment continuer à impliquer les parents à distance ? 
 

1er témoignage : Yannick Theillez, référent familles au Centre social Marlborough 

Saint-Martin-Boulogne 

 

L’idée était de maintenir le lien malgré la fracture numérique très présente et d’accompagner les 

familles au numérique. Nous avons utilisé divers outils de communication : le téléphone, Messenger, 

avant d’arriver à l’utilisation de la visio “zoom”. Cet outil n’est pas simple car c’est entrer dans l’intimité 

des personnes.  

Nous avons maintenu le jury de la Bourse initiatives Familles, mais à distance. La Bourse Initiatives 

Familles, c’est partir d’une idée individuelle pour en arriver à un projet collectif avec les familles. Les 

familles avaient des idées de projets : par exemple une sortie pêche mais comment se projeter ? Est-

ce que ce qui était prévu est encore jouable ?… Notre rôle c’est de garder les projets, d’avoir des 

idées, de partager, de s’adapter. Nous avons présenté l’outil aux familles avec l’équipe des centres 

socio-connectés qui les a contactées pour leur expliquer le fonctionnement de l’outil « zoom ». Les 

familles ont présenté leur projet devant le jury virtuel. Les projets ont été acceptés et vont être 

adaptés, avec un accompagnement par l’équipe du centre social. 

 

Contact : Yannick Theillez - famillesmarlborough@centresocialeclate.com - 03 21 31 11 13 

 
 

 
 
 
 

https://www.parent62.org/a-saint-martin-boulogne-les-parents-passent-en-mode-visio-pour-leurs-projets-familiaux/
https://www.parent62.org/a-saint-martin-boulogne-les-parents-passent-en-mode-visio-pour-leurs-projets-familiaux/
mailto:famillemarlborough@centresocialeclate.com
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2ème témoignage : Angèle Widehem, référente familles au Centre Jacques Brel à 
Outreau  
 
Nous avons mis en place plusieurs choses : maintien du lien par sms, appels téléphoniques auprès 

des familles.  

Une soirée familiale était prévue initialement en avril au centre social. Elle a été maintenue à distance 

par l’outil numérique « zoom ». J’ai créé un quizz que j’ai animé sur “zoom”, j’ai invité les familles à y 

participer. Une fiche technique de l’utilisation de l’outil a permis aux familles de pouvoir se connecter 

plus facilement. Une quinzaine de familles a participé à la soirée familiale. Actuellement, une soirée 

familiale est proposée chaque semaine. Les familles sont à l’aise, peuvent se voir.  

Nous avons rencontré une difficulté concernant l’accès au numérique, en effet, certaines familles ne 

disposent pas d’outil informatique, ni d’accès internet. Le quizz a été envoyé via sms, pour permettre 

à toutes les familles d’y participer. Certaines familles ont joué le jeu et notamment des papas que l’on 

ne voit pas au centre social. Ce fut l’occasion de passer un bon moment en famille. On a essayé de 

pallier à ce manque d’outil informatique, d’internet. La question concernant le suivi scolaire à la 

maison s’est posée, nous avons pu voir ce qui était mis en place avec les familles pour le travail 

scolaire, de voir si tout va bien, c’était un bon moyen de rester en lien avec les familles. 

 

Contact : Angèle Widehem - angele.widehem.cjb@gmail.com - 03 21 80 27 82 

 
 

3ème témoignage : Anne-Sophie Vandamme, référente familles à la MJEP Isbergues.  
 
Nous avons impliqué les parents à distance par internet, visio, et nous avons également proposé des 

ateliers parents-enfants en live Facebook.  

En ce qui concerne l'accompagnement à la scolarité : l’équipe a gardé le lien avec les familles 

pendant le confinement par téléphone. Il en ressort un réel besoin d’accompagnement des enfants. 

Certains ont décroché pendant la période de confinement, ils ne faisaient plus leurs devoirs et les 

parents ne savaient pas trop comment faire en terme de suivi. Le fait que les enseignants aient 

envoyé les devoirs par mail a été problématique pour beaucoup de familles en manque d’outil 

informatique (pas d’ordinateur, pas d’imprimante). Actuellement, les écoles sont fermées sur 

Isbergues. Nous accueillons 8 enfants pour 2 accompagnateurs à la MJEP. 1 groupe le mardi après-

midi et un groupe le jeudi après-midi ; on a ouvert à tous nos adhérents. La difficulté est comment 

impliquer les parents à distance actuellement dans le suivi scolaire alors qu’habituellement dans le 

CLAS, le parent reste sur l’atelier. La solution est qu’à la fin de chaque séance en présentiel nous 

proposions des défis parents enfants à réaliser à la maison, avec le support numérique.   

 

Contact : Anne-Sophie Vandamme - mjep-asvandamme@outlook.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:angele.widehem.cjb@gmail.com
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Deuxième table ronde :  

Comment on accueille les familles actuellement ?  
 

1er témoignage : Marie Nowicki, directrice adjointe à la Maison Pour Tous de Lillers  

 

Solillers est une association qui co-gère un centre social avec la ville de Lillers et un autre espace : 
un EVS, tiers lieu avec un autre projet social et un axe de recherche et de formation. 
J’observe des processus un peu contradictoires dans les effets du confinement et du déconfinement 
dans les structures. Cela a pu stimuler l’imagination et la créativité, en recherchant des solutions 
nouvelles avec d’autres formes de solidarité. Une des questions est : est-ce qu’on redémarre ce qu’on 
faisait avant ? Il est important de repenser à nos façons d’agir pour penser autrement ce qu’on faisait 
déjà.  
Pendant la période, on a maintenu des liens par des contacts téléphoniques et on a développé des 
actions que l’on ne faisait pas avant comme l’aide alimentaire. Il n’y avait plus de distribution 
alimentaire de la part des Restos du coeur, certaines familles se sont retrouvées sans rien. Nous 
avons aidé 180 familles. Nous avons contacté les familles par téléphone en leur demandant « de quoi 
avez-vous besoin ? ». Nous avons pu mettre en place une distribution très ajustée. Le porte à porte 
a permis de tisser un lien particulier, nous avons découvert, rencontré, des familles dans des 
situations précaires et qui ne venaient pas au centre social.  
Pendant cette période de déconfinement, il s’agit d’aller vers, de tisser des liens avec les familles. 
Comment renouer la confiance en distanciel et en présentiel ?  
Nous avons utilisé un camping-car, un outil que nous utilisons déjà en atelier de rue, en pédagogie 
sociale. Le camping-car est connecté. Des ateliers de rue sont proposés pour aller vers les familles, 
pour rencontrer les familles, pour redonner confiance aux familles qui ont peur.  
On va utiliser un jardin collectif pour accueillir les familles et démarrer des actions comme le CLAS 
en atelier de rue. Et, proposer également des permanences administratives.  
Nous maintenons l’aide alimentaire en articulation avec les Restos du cœur et le centre social, 
notamment pour des familles ne bénéficiant pas de cette aide.  
La question de la confiance en les autres, en l’avenir, se pose. Nous n’avons pas la maîtrise du 
contexte : face à l’inattendu, on s’adapte. 
Au niveau de l’EVS : le Fablab/repair café : propose une aide administrative. 
 

Contact : Marie Nowicki - marie.nowicki@csmptlillers.fr 
 

 

2ème témoignage : Elodie Liebert, accompagnant éducatif et social à l’ELP Boulogne  
 

Nous avons été en lien avec les familles dès le confinement, par le biais des réseaux sociaux, 

Messenger, Facebook et visio. Les visios nous ont permis de faire des visites aux familles et de 

retrouver ainsi une proximité avec elles. L’écoute, l’observation, la création d’un lien de confiance 

avec eux ont facilité l’expression des besoins. Nous sommes intervenus soit par une réponse directe 

avec nos outils, soit par l’intermédiaire de nos partenaires : des centres sociaux ou un relais auprès 

des écoles et collèges. Une fracture numérique importante a mis en difficulté certaines familles : pas 

de matériel informatique ni de connexion internet, avec de surcroît une ambiance compliquée à la 

maison pour certaines familles. Avec le service spécialisé de Harnes, nous avons pu proposer du 

matériel informatique aux familles. L’URIOPSS des Hauts de France s’est également mobilisée pour 

trouver du matériel de protection, ce qui nous a permis de retourner sur le terrain.  

Nous avons proposé des paniers alimentaires et des paniers éducatifs et également une livraison à 

domicile de jeux de société et de livres par l’intermédiaire de la bibliothèque d’ATD Quart Monde. 

Aujourd’hui, nous accueillons des familles dans nos locaux, pour la distribution de paniers 

alimentaires. Cela nous permet de répondre à des besoins administratifs et des impressions. Nous 
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travaillons avec le collège pour limiter le décrochage scolaire, et proposons la livraison d’ordinateurs 

auprès des familles repérées.  

 

Contact :  Henri Céchosz - educationloisirspromotion@gmail.com  
 

 

3ème témoignage : Manon Briard, chargée de communication à la MJEP à Isbergues 

 
On a travaillé sur une vidéo afin d’expliquer aux adhérents comment on arrive à la MJEP avec les 

différentes étapes, la signalétique. Les familles sont angoissées à l’idée de revenir dans la 

structure. Une vidéo, réalisée en amont, les a rassurés, ils nous revoient. Retrouver  la vidéo ici. 

 

Contact : Manon Briard - mjep-mbriard@orange.fr 

 
 

4ème témoignage : Mathilde Robillard, agent de développement culturel à l’EVS « La 
brouette bleue » à Fauquembergues 

 

La brouette bleue est une fabrique culturelle et artistique sur un secteur rural de 18 communes, dans 

l’Audomarois. Nous sommes déjà en itinérance, nous nous déplaçons dans les communes. Pendant 

le confinement, nous avons eu peu de lien numérique car nous sommes sous-équipés (problème 

d’équipement et de connexion). Une tentative d’atelier en ligne a été faite mais semblait très 

compliqué. Le lien a été maintenu par des lettres de nouvelles envoyées aux gens. Nous avons eu 

des retours par message, facebook… Le seul projet conservé pendant le confinement est un projet 

artistique de correspondance à distance. Projet qui a bien fonctionné.  

En juillet, nous souhaitons aller à la rencontre des habitants et familles de notre territoire (en extérieur 

de préférence) avec une sorte de Caravane ambulante. La caravane permet d’être visible et de 

pouvoir intervenir sur l’espace public. Un temps pour poser nos valises sur les places des villages : 

raconter des histoires, aller prendre le pouls de la vie des habitants, les rassurer, être à l’écoute, 

donner la parole, collecter les ressentis, s’exprimer sur le déconfinement et comment cela nous 

interroge sur notre rapport au monde en tant qu’homme et femme. On a envie de redonner de la vie, 

de l’imaginaire, du rêve. Le thème que l’on pose est le voyage. Nous avons une caravane en 

partenariat avec “cirque en cavale”. L’idée est de développer sur 4 communes, des cafés artistiques, 

ateliers masques selon les besoins, spectacles de rue ….  

Possibilité de customiser la caravane avec les habitants. Réflexion autour des ateliers artistiques 

avec des kits uniques. Animer la parole sous forme d’ateliers d’écriture avec comme question : qu’est-

ce qu’on a envie de faire comme pas de côté après ce vécu.  Ces expressions seront affichées pour 

les rendre visibles aux autres habitants, pour laisser une trace de notre passage dans les villages, 

retrouver du contact avec les habitants.  

 

Contact : Mathilde Robillard - labrouettebleue@wanadoo.fr   
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