
 

           
          Initiatives des centres sociaux 

        et des Espaces de Vie Sociale (EVS) de l'Ain 
 

Nom de la 
Structure 

Initiatives développées pour maintenir un lien social / 
contribuer aux enjeux de solidarités 

(actualisé le 07/05/2020) 
 
 

Centre Social et 
Culturel de 

l’Albarine / St 
Rambert en 

Bugey 
 

-Les cours de yoga, de danse et de théâtre en ligne 
-Appels téléphoniques aux personnes les plus vulnérables 
-Numéro de tel disponible pour les personnes qui souhaitent joindre le CS 
-des idées d’activités ou de jeux, pour petits et grands, envoyées par mail aux 
adhérents, des vidéos de théâtre.  
-L’accès à des courts métrages en ligne 
-Des « pensées pour nos ainés » sous forme de dessins faits par les enfants sont 
transmis aux maisons de retraite de notre territoire 
-Activités pour maintenir le lien : un défi par semaine est envoyé avec un jeu 
« humeur du jour », concours de devinettes  
-La MSAP reprend du service à mi-temps et à distance (mails et téléphone)  
-La fête du court métrage à la maison 

 
 
 

 
 
 
 

Centre Social 
Escale 
 Belley 

-Voisins solidaires : L’équipe du centre social a mis en place une plateforme 
solidaire d’entraides aux personnes vulnérables et isolées ; contact avec les 
familles pour savoir si tout va bien (familles en difficulté, syriennes, familles 
monoparentales isolées…) essentiellement par téléphone et par mail ; veille 
téléphonique ; Aide à la personne : courses, pharmacie, etc 
-Accueil de loisirs : les mercredis et potentiellement le week-end (service 
gratuit. Accueil des enfants des personnels mobilisés. 

-Jeux en familles : Plusieurs thématiques sont abordées et changent chaque jour 
(Une activité est lancée aux familles et celle-ci nous font un retour en photos, 
dessins ou mail…une belle expo est envisagée après tout ça.)  

-Soutien aux EHPAD de Belley : « Soyons solidaires : Pensons aux personnes 
âgées en Ehpad ». Les dessins d'enfants, les poésies ou toute idée pour faire du 
lien avec les personnes âgées. 

-Contacts avec les jeunes via les réseaux sociaux, propositions de jeux en 
ligne, mails « boites à idées » pour les habitant-es : activités à faire pendant le 
confinement « création de masques en tissus », recettes de cuisine, lectures,… 

-Aide aux devoirs (en élaboration) 

 
 

-Échanges via Facebook tous les matins du lundi au samedi, avec des 
animations proposées tous les jours à partir de ce media 



Centre Social 
Le Lavoir 

Ambérieu-en-
Bugey 

-Urgence Secours Populaire : réorientation des personnes en détresse vers le 
Secours Populaire qui a mis en place une distribution à domicile de denrées 
alimentaires. 
-Appel téléphonique hebdomadaire à chacun pour prendre des nouvelles, 
papoter, garder le contact et faire remonter des besoins à la cellule de crise 
communale. 
-Coordination aide aux devoirs :  Appel téléphonique hebdomadaire aux 
familles pour connaitre comment ça se passe « l’école à la maison », 
recensement des besoins et des difficultés, articulation avec la cellule de crise, 
le collège, avec les écoles et avec le service de prévention spécialisé pour faire 
parvenir les devoirs sous format papier aux familles dépourvues de matériel 
informatique. 
-Les Visites à domicile continuent par téléphone. 
-partage d'astuces, d'idées et témoignages d'habitant-es durant cette période. 
-Maintien des écrivains public à domicile. 
-Participation à la cellule de crise communale. 
-Diffusion d'informations à tous, permanences téléphoniques et veille sociale. 

 
 

Centre Socio-
culturel 

ARTEMIS 
St Maurice-de-

Beynost 

-Présence via les réseaux sociaux site internet, Facebook 
-Maintien de la fête du court métrage via l’envoi de codes de connections aux 
adhérents 
-Organisation d’une grande lessive de chez soi 
-Envoi hebdomadaire d’un clip aux adhérents sur les sujets choisis en équipe 
avec une newsletter 
-Envoi de bons plan stratégies aux parents pour occuper leurs enfants 
-Maintien de la boite mail accueil et mise en route de la programmation 2020-
2021 avec bénévoles et salariés 

 
 
 
 
 
 
 

Centre Social 
CESAM 
Miribel 

- repérage des séniors fragilisés et appel 1/fois par semaine  
- cours de QiQong et de remise en forme en ligne 
- un cours de gym séniors en ligne (en cours de préparation 
- des recettes adaptés ou conseils nutritionnels 
- contact des ateliers d'expression 1/fois par semaine  
- lien soutien administratif d'urgence 
-relai d’informations et d'activités culturelles pour s'occuper pendant cette 
période notamment pour les plus jeunes 
- défis pendant les vacances pour les jeunes (défi sur un gouter original et les 
héros du quotidien) 

- lancement d'une page facebook pour le centre social 

- entretien dans le cadre du projet social qui permet de faire du lien avec des 
habitants et personnes ressources du territoire 
- lancement de deux questionnaires en lignes pour le projet social : adhérents et 
non adhérents. 
- soutien à des bénévoles qui ont lancé une initiative couture autour de la 
confection de masque via une entreprise qui a donné tuto et matériel 
- reprise du projet francophonie par visio = projet de 5 jeunes filles au collège  
 

 
 
 
 

-Animation page facebook, site internet, newsletter pour diffuser des 
informations, des activités à faire pendant le confinement, un relai de ressources 
ludiques et culturelles.  
-Appel des adhérents âgées 



 
 
 
 
 

Centre Social 
MJC 

L’Embarcadère 
Thoissey 

-Maintien des activités mais en ligne via des vidéos youtube (création d’une 
chaine youtube) : par exemple, le cours de Hip-hop en ligne, cours de mangas 
en ligne 
-Organisation d’activités spéciales confinement comme un jeu de rôle en ligne 
-Appel à solidarité : par exemple, recherche de masque possédés ou fabriqués 
par des bénévoles 
-relai de ressources, d'informations, d'activités culturelles « à la maison » 
-création d’un groupe Facebook « les artistes confinés » : des activités y sont 
proposées pour toute la famille 
-Création du « Panier service de l’Embarcadère » en ligne : il s’agit d’une 
communauté d’échange locale de biens et de services, qui sert de plateforme de 
solidarité en ces temps de confinement.  
-Appel à participation des habitants pour le projet « s’engager pour demain ! » 
via des formes créatives, des témoignages, des photos. 
-Mises en place de « Café visios » pour remplacer le « café rencontre » et 
maintenir le lien, partager des témoignages, expériences, etc. 
-Participation à la Web-radio de Chatillon en invitant les jeunes à représenter le 
centre social-maintien de l’accompagnement à l’accès aux droits de manière 
numérique 

 
 

 
Association 
Grain de Sel 

(EVS) 
Ars-sur-
Formans 

-Mise à disposition des tablettes numériques de GRAIN DE SEL aux collégiens 
peu ou pas équipés 
-Portage de courses alimentaires, médicamenteuses aux seniors 
-Prolongation de l’action « café papote numérique » 
-Articulation à créer avec le CCAS qui s’est doté depuis un an « plan de 
sauvegarde pour les personnes fragiles et/ou en difficultés » 
-Création de tuto pour parents démunis « quelles activités faire avec mes enfants 
en période de confinement ? recette de pâte à sel, idées d’activités manuelles… 
-Partage d’expérience ou de compétence : idées de recettes, tuto cuisine 
-Enregistrement de lectures de livres, contes… à partager 
-Newsletter hebdomadaire de l’EVS à destination de ses adhérents pour les 
solliciter quant à leurs besoins, les informer quant aux initiatives prises 
localement, leur relayer les messages de prévention… 
(certaines actions encore en cours d'élaboration) 
-Création de « Le Lien » journal numérique participatif avec un premier numéro 
spécial confinement : partage de bonnes astuces, recueil de besoins, lancement 
d’activités à faire à la maison, tutos pour création de masques maison, etc.  

 
EVS de Ferney-

Voltaire 

-Appel des personnes âgées de la ville pour savoir si elles ne manquent de rien. 
-petits partages ludiques sur la page FB : recette de la pâte à modeler maison,  
énigmes, charades, « petit bac » en visio conférence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-permanence par les salariées pour distribution d’attestation de déplacement – 
appel personnes isolées et âgées pour venir les chercher 
-dépôt des attestations par des bénévoles pour les personnes qui ne pouvaient 
pas se déplacer 
-dépôt des attestations dans les commerces du quartier restant ouverts 
(pharmacie, boulangerie, casino, tabac) 
-Création sur Facebook d’un groupe entraide sur le plateau pour mettre en lien 
des personnes isolées qui auraient des besoins et des personnes qui voudraient 
aider 
-Création d’une veille sociale, avec une liste constituée des personnes dites 
fragiles, avec 2 appels par semaine (réalisés par salariées et bénévoles) pour 



 
 

Association « le 
Plateau » 

(EVS) 
Bourg-en-

Bresse 

prendre des nouvelles, et faire un état des lieux : outil mis en ligne et suivi par 
membres CA et salariés 
-Portage de courses pour les ainés /personnes fragilisées ou isolées 
-Création d’une newsletter avec des thématiques comme une pensée positive, 
un exercice de respiration, un lien pour une visite virtuelle d’un musée, une 
blague, une recette à faire, des jeux pour les enfants. 
-Mise en ligne sur facebook et site internet, d’applications gratuites pour faire 
du sport, pour jeux enfants/parents   
-Appel à témoignages sur Facebook, site internet et relais mail et permanence 
téléphonique : Racontez-nous votre confinement sur le plateau : des textes, des 
photos, des vidéos … 
-Mise en place avec les référents d’activités d’un mail ou appel par semaine 
pour toutes les personnes qui viennent de manière hebdomadaire à la structure 
pour prendre des nouvelles et solliciter des témoignages car nous nous sommes 
rendues compte qu’il était aussi important de ne pas prendre en compte que les 
personnes fragiles vu de notre regard. Tout le monde a le droit à une attention 
particulière dans cette situation là, mais du coup, les appels ou mails se feront 
une fois tous les 10/12 jours. 
-Mail d’actualités aux membres du CA pour leur permettre de suivre le 
télétravail effectué par les salariées et de suivre aussi la veille sociale (doc 
partagé en ligne) 
-Mail ou appel aux salariées et intervenants qui sont en chômage total ou partiel  
pour aussi garder le lien car sinon ils peuvent se sentir couper de la vie 
associative. 

 
 
 

Centre social 
Mosaïques 

Jassans-
Riottier 

-Aides Accueil Loisirs pour les réquisitionnés. 
-Création d’une veille sociale, avec une liste constituée des personnes dites 
fragiles 
-Création d’une newsletter avec relais d'activités culturelles, recettes, jeux pour 
les enfants, Animation à travers les Réseau Sociaux,  Mailing parents, blog 
-Dispositif centres sociaux connectés 
-mise en place des promeneurs du net pour rester en lien avec les jeunes 
-Partage d’expérience ou de compétence : tutos 
-les talents sous Jassans en virtuel (en élaboration) 
-PDN avec l’animatrice jeunes. 

 
Centre Social 

AGORA 
Péronnas 

-Veille sociale auprès du public isolé ou identifié à risque face à l’épidémie : 2 
appels hebdomadaires de 15 minutes maximum 
-Défi, astuces et activités en ligne avec la participation des bénévoles et 
animateurs d’activités : astuces jardins, exercice de gym 
-Prêt d’ordinateur et aide à l’accès aux plateformes d’apprentissage en ligne : 
Ma classe à la Maison / ENT 

 
 
 
 
 

Espaces de vie 
sociale de 

Montréal-la 
Cluse / Nantua 

-permanence par les salariées pour distribution d’attestation de déplacement  
– appel personnes isolées et âgées pour venir les chercher 
-dépôt des attestations par des bénévoles pour les personnes qui ne pouvaient 
pas se déplacer 
-dépôt des attestations dans les commerces du quartier restant ouverts 
(pharmacie, boulangerie, casino, tabac) 
-Proposition de faire les courses pour les ainés /personnes fragilisées 
-Création d’une veille sociale, avec une liste constituée des personnes dites 
fragiles, avec 2 appels par semaine (réalisés par salariées et bénévoles) pour 
prendre des nouvelles, et faire un état des lieux 



-Prêt de tablettes à l’Ehpad de Nantua afin de permettre aux résidents de 
maintenir le lien avec leur famille et les proches. 
-Mise à disposition des enfants du CLAS de matériel informatique (Tablettes et 
photocopies) ou portage des devoirs pour ceux qui n'ont pas accès au numérique 
pour maintenir le travail scolaire à la maison. 
-Messages régulier sur les page Facebook et Instagram (idées de jeux à la 
maison et en ligne, lien vers sites pédagogiques, n°d’appel en cas de besoin, 
liens de livres et films gratuits…), activités proposées telles que des cours de 
gym. 
-Mise à profit du temps «disponible » des habitants pour lancer des 
questionnaires/enquêtes de satisfaction ALSH 11/17ans et de l’EVS. 
- Mise en place et animation d'un accueil territorial des enfants de soignants au 
sein du college durant la période scolaire et au centre de loisirs pendant les 
vacances- Participation de bénévoles à la confection de masques en tissu à 
destination de tte la population avant la fin du confinement 

 
Centre social le 
trait d’union - 

Montluel 

-permanence téléphonique et appel des personnes de plus de 70 ans pour 
s'assurer que tout va bien et garder un lien. 
-fiche d'idées d'activités pour fair ele lien avec les habitant-es tous les jours et 
en leur demandant de nous faire partager leurs réalisations et idées si ils le 
souhaitent. 
-Coordination avec l'école le service de garde d'urgence. 

Centre social  - 
Trévoux 

Structure réquisitionnée pour garder les enfants des personnels malades 
-Pour ce qui est des adhérents plus âgés : appels téléphoniques 

 
Centre social 
Mosaïque - 
 Chalamont 

- Appels téléphoniques de personnes pré détectées ou exprimant un besoin 
- Service de portage de courses 
- Animations « collectives » via internet (carnaval maintenu le 14 mars : envoi 

de recette, familles qui se déguisent et envoient une photo. 
- Newsletter plus fréquente. 

 
 

Centre 
Socioculturel 

"Les 
Libellules" 

 Gex 

-Appel des seniors usagers pour maintien du lien et prise en compte de leurs 
éventuels besoins et permanence téléphonique. 
-Maintien du lien avec les bénévoles (mails, téléphone) 
-Réflexion sur atelier informatique et petits coups de pouce par visio conférence 
-Maintien de l’écrivain public à distance (mail et téléphone) 
-Newsletter pour transmettre des informations, proposer des services et des 
activités à distance.  
-Organisation de RDV à distance pour faire le lien tel que le « Café des parents » 
-Ateliers d’initiation aux à la Langue des Signes Française par visioconférence 

 
Centre social 

l'Espace -  
Reyrieux 

-Veille sociale par téléphone (1 à 2 appels par semaine) auprès des personnes 
âgées, isolées, fragilisées. 
-Gestion de l’accueil des enfants des personnels prioritaires aux côtés de 
l’éducation nationale (Ecole élémentaire J.Fert réquisitionnée) pour le temps 
périscolaire (avant et après l’école + le mercredi) 
-Création du « journal de l’Espace » spécial confinement pour diffuser des 
activités pour tous (idées de recettes, d’activités à faire avec les enfants, idées 
de jeux vidéos pour les ados, lancement d’un défi par semaine, Etc.) c’est aussi 
un journal participatif où sont recuillis les besoins via un sondage mais aussi où 
chacun-e peut transmettre de bonne idées pendant le confinement.  
-Appel à la solidarité pour la fabrication maison et la diffusion de masques 

 -Une information commune entre la mairie et le centre social va être déployée 
cette semaine dans toutes les boites à lettre des habitants du Plateau 



 
 
 
 
 
 
 

Centre social 
d’Hauteville 

d’Hauteville. Le contenu de cette information est de renseigner les habitants sur 
les mesures à respecter (sorties / gestes barrières) de transmettre un numéro 
unique (numéro astreinte des conseillers municipaux). Ainsi que les 
informations relatives au centre social (note en annexe) et des partenaires 
sociaux (secours populaire / services sociaux du CD 01 / CCAS). 
-Réflexion pour la garde des enfants du personnel soignant actuellement 
encadrés par les professeurs d’école et du service municipal de la crèche pour 
venir en renfort si besoin (arrêt maladie / état de fatigue). 
-Mise à disposition des attestations de sorties sur la porte du CSC en accès libre 
et alimenté chaque semaine. 
-Newsletter une fois par semaine 
-Contact des personnes vulnérables en croisant les listings adhérents CSC et 
ceux du CCAS et de la MSAP. 
-Contact des jeunes par les réseaux sociaux / proposition de jeux de société en 
ligne / Tchat en individuel ou en groupe. 
-Partage de contenu pédagogique pour les familles (scolaire / loisirs / 
culturel…) 
-Echange de bon tuyau (livres / recettes…). 
-Cours de Yoga en ligne (vidéo) une fois par semaine. 

Ainterlude en 
Bugey(EVS) 
Champagne-
en-Valmorey 

-Maintiens du lien avec le groupe ados par visio conférence : jeu collectif à partir 
d'un jeu de société   
- Mise à disposition des tablettes et d'un ordi  
- Permanence téléphonique + envoi de mails aux adhérent + faire suivre les 
infos + alimenter page facebook : propositions d’envoyer des dessins, jeux, 
poèmes 
- Visio avec les familles, surtout celles des accueils petits-parents du jeudi 
matin. (en élaboration) 
-Repenser fête du jeu en mai, le printemps de la danse avec des partenaires (en 
élaboration) 
- prêt de jeux de société et de puzzle aux familles : dépose à domicile en 
respectant les gestes barrières et la distanciation sociale. 

-Organisation de soirée jeux en visio 

 
Centre social 
des Vennes - 
Bourg-en-

Bresse 

-Dépôts des photocopies d'attestations dans les commerces du quartier. 
-Garder le lien social via le téléphone (répartition de contacts téléphoniques 
d’habitants) 
-Création d'un blog, pour alimenter la démarche de renouvellement du projet du 
centre. (en projet) et travail de diagnostic social territorial par des étudiantes de 
l'ireis (Leur travail d'enquete se fera par téléphone) mais également pour le 
partage d’informations, de ressources, d’activités sportives et culturelles ; des 
partages d’habitant-es : vidéos, textes, images, défis sportifs,… 

 
 
 
 
 

-des activités nouvelles ou le maintien d’activités mais en ligne proposées à 
tous : méditation sur les immunités, films courts à visionner, quelques activités 
"In English" et des ateliers par skype en anglais, les élèves de l’atelier photos 
appelés à contribution pour réaliser un journal de confinement, audios de yoga, 
les cinéastes amateurs et leur humeur du jour en vidéo, des ateliers bricolages 



 
 

EVS Foyer 
rural de 

Ceyzérieu 

pour les enfants, le challenge « Cuisine en folie » avec des recettes 
« confinement », etc. 
-partage de lectures, de playlist et des activités pour les plus petits. 
-Tuto couture pour réaliser des masques pour les soignants 
-organisation de la solidarité entre voisins en lien avec la mairie de Ceyzerieu 
-partage d’information utiles, de ressources de « bonnes idées », des formations, 
etc. 
-ouverture d’un espace « d’expression libre » : espace ouvert à tous pour 
partager : témoignage, bon plan, texte que vous souhaitez partager, image… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centre social 
Pole pyramide 

St-Denis 

-Animer / divertir / faire de lien / alimenter le projet social : 
Question, sondage, mais aussi photo de scène de vie… 
Un jour = un thème ou une question 
-Animer un réseau pour les ados / veille sur les réseaux existants / rentrer en 
contact avec les jeunes 
Support : tic-toc / instagram 
-Permettre aux enfants de s'occuper / appuyer les parents 
Alimenter les familles par mise en ligne d’une "banque" de ressources 
éducatives, pédagogiques, et techniques - 
-Appuyer / aider / accompagner sur la scolarité 
Ouvrir un espace de paroles, animés par des bénévoles 
-Maintenir le lien / lutter contre l'isolement 
Un maintien des ateliers avec un format virtuel, animé par bénévoles 
-Offrir des espaces d'échanges de services virtuels pour lutter contre 
l'isolement / valoriser les compétences 
-Animer / faire émerger des paroles / nourrir le projet social 
Sous forme de concours, imaginer son centre social après 
-Urgence Séniors : Plan intervention en lien avec le C.C.A.S (Repérage, 
organisation d’intervention, contacts réguliers, veille sociale et ligne d’écoute 
disponible) 

 
 

Centre social 
Oyonnax Est 

-Avec le public jeune : contacts par messages, accompagnement à la 
scolarité, jeux en ligne. 
-permanence téléphonique et contact avec les adhérents, avec les bénévoles et 
avec des partenaires. 
-Envoi d'une lettre d'information aux adhérents  spéciale "Restez à la 
maison" pour maintenir le lien et donner des infos ainsi que idées 
d'activités pour tous les publics. 
 

Maison des 
familles (Evs) 
de Prevessin-

Moëns 
 

-Appels réguliers et soutien aux personnes fragiles, en lien avec le CCAS 
-Envoi d’exercices pour les seniors, en lien avec le CHU d’Annecy 
-Conseil conjugal via Skype 
-conseil et soutien parental et à l’allaitement 

 
Centre social la 

passerelle, 
Chatillon-sur-
Chalaronne 

-Création de la web-radio « radio passerelle » : une web-radio animée par les 
animateurs pour partager ses découvertes et galères de confinement, une radio 
qui se veut participative et pour échanger sur des ressources culturelles, sujet 
qui évoque des activités, etc. plutôt pour le public jeune.  
-Via la web-radio : création d’un jeu avec plusieurs CS de l’Ain.  



-Organisation de Visios Familles pour partager sur le vécu du confinement, 
garder le lien, échanger des astuces, des recettes et des idées pour faciliter la 
vie de famille.  
-Organisation de la solidarité entre voisins 
-diffusion d’informations et relais de ressources culturelles pour les plus 
jeunes notamment par mail, newsletter, Facebook ; notamment relai du centre 
de loisir virtuel, relai du dispositif « 1 lettre, 1 sourire » en lien avec le collège 
et l’EHPAD. 

Centre social 
Oyonnax Ouest 

– La Plaine 

-Animation du site internet et Facebook : communication d’informations 
pratiques, sur la vie quotidienne, les droits.  
-Confection de masques par les bénévoles de l’atelier couture (en projet) 

 
La Fabrique en 

Revermont – 
Simandre sur 
Suran (EVS) 

 

-Diffusion d’une newsletter pour partager des informations relatives au 
confinement, des bonnes astuces, témoignages et formations 
-Lancement de défis comme le défi #Kabanalamaiz (fabriquer sa cabane à la 
maison), ou de couture de masques maison 
-Partage participatif sur la page FB : activités pour s’occuper, bonnes astuces, 
etc.  

La Grange aux 
Parapluies – St 

Julien sur 
Reyssouze 

-Organisation et adaptation de l’évènement « Fête / faites du jeu » à la 
maison : avec l’organisation de 4 défis le 1er mai et d’un apéro-loto le soir.  
-Lancement d’un appel aux dons pour la confection de masques 
-Diffusion d’un questionnaire citoyen pour « penser l’après » 

 


