
         Villeurbanne le 4 mai 2020 
 

CONFINEMENT & DISTANCIATION SOCIALE - Les centres sociaux, activateurs de lien 
social, ré-inventent leurs manières d'animer la vie sociale et de créer du lien entre les 
habitants.  
 

Les 77 centres sociaux et socio-culturels du Rhône et de la Métropole de Lyon participent activement à maintenir 
le lien social pendant le confinement. En gardant le contact avec les 115 000 personnes adhérentes ou usagères, 
de tous âges et tous horizons, en poursuivant leurs actions essentielles (cours de français, soutien scolaire...) et en 
proposant des centaines d'initiatives de solidarité ou d'animation du confinement, ils jouent pleinement leur rôle 
de lieu de solidarité et d'espace privilégié pour ouvrir les horizons.   
 

Des coups de fil réguliers en direction des aînés ou personnes isolées aux challenges familles lancés sur la Toile, des 
animations "centres de loisirs 2.0" où 1 animateur en visio enchaîne pendant plus d'une heure activité manuelle, 
échange libre, jeux... avec une poignée d'enfants au groupe Whatsapp entre les habitués du "café des parents", des 
kits coloriages et activités pour les plus jeunes distribués dans les boîtes aux lettres aux partenariats avec des 
pharmaciens ou des CCAS pour porter des médicaments et des courses aux plus malades ou aux plus âgés, des rdv 
de jeux en ligne pour les ados...  
 

Dans le concret, chaque centre, constitué en association indépendante, a développé ses propres propositions et 
actions. Cependant, tous déploient leur énergie autour de 4 principales thématiques :  

1. Maintenir le lien avec les personnes isolées & soutenir les plus fragiles (Rester présent malgré la distance : 
mails et téléphone / Poursuivre ou adapter les actions vitales et essentielles / Etre à l'écoute et rester en lien 
avec les acteurs du territoire) 

2. Accompagner les familles & poursuivre l'appui à la parentalité (Soutenir la fonction parentale / Proposer à 
tous activités et ressources pour vivre sereinement les journées "confinées" / Appui dans le lien et le travail 
scolaire / Continuer à permettre et animer les échanges entre pairs) 

3. Garder l'interaction avec les jeunes & animer ce temps de confinement (Les réseaux sociaux adéquats pour 
maintenir le lien & faire des choses ensemble / Appui dans le lien et le travail scolaire (cf. ci-dessus) 

4. Rester à l'écoute des habitants & faire vivre autrement notre projet (Solidaire avec les travailleurs en 
première ligne : crèches ou ALSH ouverts / "Faire communauté" & animer le confinement / Activités à 
distance et animation d'un projet d'habitants) 

 

AU PROGRAMME / Cette semaine (une sélection parmi les centaines de rdv proposés)  
 

Après les photos épatantes des manif. du 1er mai en version Playmobil (centre social des Hauts du Lyonnais) 
découvertes ce week-end (+ d’infos),   
 

Lundi 4 mai à 11h : Interview en direct du Maire de St Priest, par la WebTV animée par le centre social de la Carnière, 
à St Priest.   + d’infos 
 

Mardi 5 mai / 19h à 20h30 : Animation aux balcons (avec sono etc.). Cette semaine : Blind Test. Quartier du Sablon 
(Décines). Par l’Espace Berthaudière  - Décines.  + d’infos 
 

Mercredi 6 mai / toute la journée : Permanences d’accès aux droits/ Ecrivain public – démarches administrative du 
11 rue Turenne (Lyon Guillotière)  Mercredi, sur rendez-vous au 04 72 61 97 43 (une seule personne à la fois). Centre 
social de Bonnefoi (Lyon 3e). + d’infos 
 

Jeudi 7 mai /entre 17h et 19h :  Collecte des dons alimentaires (produits frais, non périssables) et des produits 
d’hygiène (masques, gels…), au centre social de Cusset (Villeurbanne). (permanence de dépôt aussi le lundi et 
mercredi et distribution le mardi et vendredi après-midi). + d’infos 
 

Vendredi 8 mai : Rdv "Poésie au bout du fil". Lyon 9e (St Rambert)  + d’infos  
 
Les initiatives des centres sociaux et socio-culturels du Rhône et de la Métropole de Lyon sont à retrouver ici : 
https://fede69.centres-sociaux.fr/les-centres-sociaux/initiatives-centres-confinement/ (par catégories / enjeux et avec quelques exemples) 

 

Contact presse : Agnès François 06.67.13.39.64  – Responsable de l’information et de la communication  
 

Fédération des centres sociaux du Rhône –13/ 17 rue J. Bourgey - 69100 Villeurbanne 

https://fede69.centres-sociaux.fr et sur Facebook : Fédé des Centres sociaux – Rhône 

https://www.facebook.com/Centre-Socio-Culturel-Hauts-du-Lyonnais-1577622982482738/?__tn__=kC-R&eid=ARCdfgl8Okq7pJItUnyCLuiU3psU5Uy3SjD7PHrj6i4sTALdueVlRO_4HtGlCC3k7ZkwcE3QgYFEdGmX&hc_ref=ARRVCYtUDTQ3KYgQshaj977ksE2i-pS_rxnAdp2B3ZrXlYJMVOfvvP1diu_jxPFY0iA&fref=nf
http://centresocial-lacarniere.fr/2020/04/30/confinement-interview-du-maire-en-direct-lundi-4-mai-2020/?fbclid=IwAR2TP6VFKBSEKSXmXGehGUMQ6ji6HAYZDFNwnoUPBP8GkNTOUEys9UqGRVc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=917819581973351&set=a.124712021284115&type=3&theater
https://www.facebook.com/CentreSocialBonnefoi/photos/pcb.3085319538174216/3085316698174500/?type=3&theater
https://centresocialcusset.wixsite.com/cussetmobilise/post/habitants-solidaires-collecte-alimentaire-et-produits-de-premi%C3%A8re-n%C3%A9cessit%C3%A9
https://www.facebook.com/events/590267704921626/
https://fede69.centres-sociaux.fr/les-centres-sociaux/initiatives-centres-confinement/
https://fede69.centres-sociaux.fr/

