Manon

«Depuis le 17 mars, la France s'est
endormie pour une bonne partie, nous
sommes en confinement par mesure de
sécurité en réponse à la pandémie du
Covid-19. De part ce contexte, les
entreprises, commerces, restaurants,
complexes
sportifs,
établissements
scolaires, ont du fermer. Depuis cette
annonce qui nous a tous laissé inquiets,
nous avons l'ordre de rester confinés chez
nous, en choisissant un lieu qui ne
changera pas avant le dé confinement
prévu et annoncé depuis peu (11 mai).
Nous devons aussi sortir avec des
attestations dans un périmètre de 1km
autour de notre domicile avec notre pièce
d'identité. Ces sorties sont autorisées
pour des achats de premières nécessités
telles que les courses alimentaires, les
soins,
l'assistance
aux personnes
vulnérables, la garde d'enfants ou pour
rejoindre notre lieu de travail si le télétravail n'est pas possible. Ces restrictions
ne sont pas toujours faciles à accepter, du
moins du jour au lendemain. Nos
habitudes de vie sont changées, notre
liberté est réduite, et l'inquiétude ne fait
qu'augmenter
face
aux
chiffres
concernant les taux de mortalités ou ceux
des personnes en réanimation nous font
réfléchir sur le respect de ce confinement
imposé.
Les journaux télévisés qui ouvrent leur
discours par le Covid-19 chaque midi,
chaque soir et les chaînes en boucle toute
la journée sur ces informations
préoccupantes nous rendent stressés et à
la fois nous permettent d'être au courant
de tout, à tout moment.
Beaucoup de questions se posent
pendant cette période complexe, allons
nous ou nos familles être touchés
également par ce virus, allons nous perdre
des proches, allons nous pouvoir retrouver
une vie « normale » se retrouver, et
retrouver une économie.
Pour ma génération (j’ai 24 ans), nous

allons avoir du mal à sortir de cette crise
économique déjà présente avant mais
accentuée avec cette situation. Comment
l'activité va
reprendre après
le
confinement, partielle, entière, allons nous
subir de nouveau un confinement dans les
semaines ou mois à venir ?
Quand je vois les parents en arrêt maladie
pour pouvoir garder leurs enfants qui n'ont
plus école, le nombre de licenciements et
de personne en chômage partiel, combien
d'entreprises vont mettre la clé sous la
porte, combien d'entreprises vont faire
faillite ?
Quand je vois un grand nombre de
personnes créer une pénurie au bout de
quelques jours de confinement, le nombre
écœurant de personnes qui se
regroupent, qui ne respectent pas les
distances de sécurité, les caddies qui
manquent de déborder, les pénuries de
masques, de gants et de gel à peine les
rayons réapprovisionnés, je me dis que là
encore, les abus sont trop nombreux et
pas assez voir pas du tout sanctionnés .
Le nombre de personnes qui jouent au
chat et à la souris avec les policiers, mais
qui est invincible face à ce virus?
Un grand respect et des remerciements
pour toutes les personnes en première
ligne, pour leur travail, celles qui chaque
jour étaient réquisitionnées, en tant que
personnel soignant, agent d'entretien,
dans l'alimentaire, mais aussi pour garder
les enfants des soignants. Nous pouvons
voir un pays qui s'entraide, création de
masques, confection de repas pour le
personnel en première ligne, entraide entre
voisins pour faire des courses aux plus
vulnérables...
Le plus dur pour moi pendant cette
période, est de garder un rythme, de
trouver une occupation, j'ai du mal à
laisser l'ennui s'installer dans mes journée.
De plus, j’ai plusieurs inquiétudes
concernant ma formation, comment
allons nous reprendre et à partir de
quand ? Des jours où je suis bien, des jours
ou je suis énervée, démotivée et des jours

[EXTRAIT DES FRACTURES DU CONFINEMENT]

A l’annonce de la fermeture des
établissements scolaires et des autres lieux
recevant du public, très majoritairement,
nous avons organisé le télétravail, et mis en
place des outils pour maintenir un contact
avec les publics, et les militant.e.s
engagé.e.s pour faire vivre l’éducation
populaire.
Nous sommes convaincu.e.s de la nécessité
d’organiser à grande échelle la lutte contre
cette pandémie et nous appliquons et
diffusons les mesures nécessaires :
traduction et diffusion des gestes barrières,
relai des informations, élargissement des
réseaux d’entraides etc...
Les mesures de confinement prononcées
s’allongent semaines après semaines et
nous sommes obligés de constater que le
#Restezchezvous n’implique pas les
mêmes choses pour l’ensemble de la
population, voire est impossible pour
certain.e.s.

celle qui se sent enfermée, voire entassée,
dans des situations aggravant parfois des
situations de violences intra-familiales et
les difficultés pour subvenir aux besoins
essentiels.
Enfin, une fracture politique se dessine
également autour des moyens que nous
avons pour comprendre et penser la
situation que chacun.e de nous vit. A
quelles informations nous avons accès et
comment s’y repérer dans l’amas de fake
news qui circulent ? Les théories
complotistes se répandent à grande
vitesse, alimentant des réflexions racistes
et populistes qui reprennent vigueur tout
aussi vite.

Le lien numérique nous a permis, dans un
premier temps, de combler l’impossibilité
d’être ensemble mais on en voit les limites
dès que cette situation prétend s’installer
dans le temps. Nous tentons également de
combler une partie de ces fractures, en
organisant l’impression de devoirs pour
Aujourd’hui, nous nous alarmons de la certains élèves, la distribution d‘attestation
situation de nombreuses personnes, tant de déplacement…
au niveau de la protection sanitaire que de
la situation sociale. Les fractures se La situation sociale et politique nous
creusent et elles sont de différents ordres : amène à penser qu’il y a un immense
besoin d’éducation populaire, après le
Nous prêtons une attention à la santé des confinement, mais aussi dès maintenant. Il
corps. Or nous ne pouvons pas réduire le faut permettre à chacun.e de comprendre
système de santé à sa dimension de "soin ce qui se passe pour elle et lui mais aussi
du corps" et nous devons l'a rticuler avec le pour les autres afin de pouvoir construire la
suite sans oublier personne.
soin du psychique et du mental.
La fracture numérique : la continuité Le maintien d’une politique de loisirs, de
éducative, dont on a tant entendu parler, a vacances, et culturels, ambitieuse à l’issue
mis à jour le trou béant de la fracture du confinement : cette politique sera bien
numérique, tant au niveau de l’équipement sur à construire selon les normes sanitaires
que de la capacité à utiliser ces outils pour en place. Nous souhaitons la mise en place
communiquer, s’informer, organiser sa d’espace de concertation pour la
construction de ces politiques. Ambitieuse
(sur)vie quotidienne ou travailler…
car le gouvernement investit actuellement
La fracture économique et sociale est des milliards dans le maintien de l’économie
flagrante, elle aussi, à travers les récits de mais annonce dores et déjà une politique
confinement d’une partie de la population publique d’austérité pour 2021/2022… Il nous
qui en profite pour « faire une pause » et semble que l’éducation populaire entre
autres ne doit pas subir les coupes à venir.

Annonce de la présence physique, pourquoi ? Comment a-t-elle été reçue par l’équipe ?
A la mi-mars quand nous avons entendu des prémices de possible confinement j'étais en
stage à mon EHPAD à Saint Nazaire.
Durant toute la semaine ma structure a reçu des consignes un peu tous les jours pour
protéger les résidents au fur et à mesure. Puis en milieu de semaine le jeudi la nouvelle est
tombée : confinement pour les EHPADs.
Même pour le personnel, la porte d'entrée était fermée je devais sonner à l'accueil pour
que quelqu'un vienne m'ouvrir pour le premier jour. Les autres jours j'utiliserai mon pass
que l'on m'a donné les premiers jours de mon entrée en stage.
Les protocoles mis en place
Donc au début de semaine les consignes
étaient que toutes personnes malades
avec de la toux ou venant d'une zone à
risque ne devaient pas entrer en contact
avec des résidents afin de les préserver
d’une quelconque maladie. Les personnes
qui rentrer dans l'établissement avaient
l'obligation de se laver les mains aux
toilettes de l'accueil avant de se rendre
dans l'appartement d'un résident. Des
affiches placées à l'accueil indique
l'obligation de passer par l'accueil. Retour
dans ma structure pour 3 semaines du fait
des vacances et là re changement de
procédure de confinement : quand nous
entrons je dois me changer au sous-sol
dans la salle du personnel prévu pour le
repas et se changer en laissant les
vêtements civils en bas. Je dois monter à
l’infirmerie prendre ma température que je
Les difficultés rencontrées
Les
difficultés
rencontrées
sont
l'acceptation des consignes de sécurité et
le confinement dans les appartements des
résidents. Ils ont beaucoup de mal à
écouter et respecter ce que l'on peut leur
conseiller. « On a connu pire pendant la
guerre ». Heureusement ils ne sont pas tous
comme ça.
Ce qui est difficile ce sont des résidents qui
n'ont pas la même capacité d'adaptation
avec la maladie oublie où ils sont où est
leur appartement ce qu'ils font là donc ils
continuent à aller dans les couloirs. Il faut
rester aimable et bienveillante même si

note sur une feuille au tableau d'affichage,
désinfecter le thermomètre et prendre mon
flacon de gel hydroalcoolique. J'ai à ma
disposition deux masques chirurgicaux par
jour et cela tant que durera le confinement.
Depuis ce dernier confinement de la fin
mars j'ai changé d'horaires au début 12 H
18H30, puis en avril 12H 19H du mardi au
samedi.
Bien sûr j'ai l'attestation professionnelle les
temps où je suis en stage donc je demande
à chaque début de semaine ma feuille
pour le temps de mon stage une semaine à
la fois.
Il y a un plan blanc de mis en place : cela
veut dire que l'EHPAD a dans ses locaux
tout le matériel nécessaire en cas de
COVID 19.
Des sur-chaussures, des blouses, des
charlottes, des gants et des masques en
quantité suffisante qui sont tous à usage
unique.
c'est la dixième fois que tu répètes la même
chose en les raccompagnant chez eux.
Les pistes de déconfinement pour la suite
Pour l'instant il n'y a aucun projet de
déconfinement du fait que c'est un public
fragile et âgé je sais qu'ils feront partie des
derniers à être autoriser à sortir. Donc les
projets d'animation sont abandonnés pour
l'instant.
Ma tutrice tandis que je suis dans les
étages fait des animations au RDC toujours
avec distance de sécurité et désinfection
des jeux comme des quiz et des lotos. Elle
propose de la gym douce et du chant.

Description des différentes missions, et du
travail avant le confinement

Peux tu te présenter ? Quel est ton poste ?
Quels étaient tes missions ? Quels étaient
ton lien avec ton public ?
Tinésol est un projet des CEMEA qui
consiste à accompagner des volontaires
en service civique (9 personnes) (tziganes
et françaises) pendant 10 mois, afin qu’elles
fassent des animations sur les bidonvilles. Il
y
a
aussi
de
l’accompagnement
administratif (rdv caf, domiciliation, rdv
médecin), de l’accompagnement des
enfants pour aller à l’école. Il est prévu que
ces personnes passent leur BAFA. Nous
faisons aussi de la prévention/soutien
santé, nous encourageons la vie de groupe
(Quoi de Neuf, conseil, acti, jeux, ...)
Nous faisons des interventions sur 2
bidonvilles : « Allende » (nom du terrain en
rapport avec le boulevard juste à côté) à
Saint-Herblain et la Neustrie à Bouguenais.
Nous avons aussi mis en place une chaine
Youtube pour faire des activités (tenues
par les animatrices, et les volontaires). À la
fois pour les enfants, et pour former les
personnes dans l’optique du BAFA.
La mise en place d’accueil ou de présence
physique pendant le confinement :
A partir de quand as tu été mobilisée dans
cet accueil ? Comment cela s’est il passé :
étais tu volontaire ?
Nous n’étions pas prêt.es. Nous avons
décidé de fermer l’accueil le vendredi
(confinement annoncé le lundi) et pas de
retour sur le bidonville pendant les deux
premières semaines. Nous avons mis en
place
un
appel/jour
avec
les
tziganophones et réunion lundi/vendredi
pour les françaises.
Tous les vendredi matin : réunion avec les
acteurs autour des bidonvilles, organisée
par la préfecture (forge, romeurope, cemea,
sous-préfete, ... ).
Nous avons d’abord traité des problèmes

prioritaires : accès à l’eau, la bouffe, l’argent
(perdu taf, manche dans la rue plus
possible, ...). Pas d’animation tant qu’ils ont
pas mangé. Nous avons aussi distribué des
produit sanitaires : savon mouchoir, gel
douche, ... (ça a été mis en place par
d’autres assos comme Les Forges
Médiation Santé et l’Association St Benoit
Labre =ASBL)
Les Restau du Cœur et le Secours Pop ont
ré-ouverts, l’état débloque des fond pour
35€/semaine par personne au bout
d’environ 2 semaines
Ma mission et celle de l’asso : compléter les
colis, (aussi repérer les besoins des gens et
essayer de les faire remonter sur les
réunions du vendredi et voir ce que nous en
tant que petite asso, on pouvait y faire).
Deux volontaires françaises viennent sur le
terrain. On constate que les famille
tziganes ont peur de la maladie et de la
ramener chez elles.
Animation et gestes barrières
De qui as tu reçu des consignes (Jeunesse
et sports, Agence régional de la santé,
direction du travail, ton employeur...) ?
Quelles étaient elles ? Respectes-tu les
gestes barrières et consignes de
distanciation sociale ? Quelles sont les
difficultés rencontrées ?
On a pas eu trop de directives claires, on a
commencé à agir de notre propre volonté
(en accord avec les CEMEA). Masque + gel
hydro (gant c’est foireux parce que
impression de protégé donc moins vigilant
et donc fait prendre des risque aux autres).
Ne pas toucher les gens. Compliqué de
naviguer entre la théorie et le travail sur le
terrain (on est dans le social donc c’est
chaud de pas approcher les gens).
Pas de masques avant que l’équipe ne soit
repérée, expliquer que le masque est là
pour les protéger et pas que se protéger soi
(images des roms assez négative et
souvent rejetés).

éducation politique faible alimente la croyance dans le complot, tout comme voir les
puissants comme un pouvoir obscur. Ce doute permanent procure l’impression agréable
d’appartenir à une avant-garde éclairée, de compter parmi ceux à qui on ne la fait pas.
On perçoit l’information de manière sélective, on peut douter des médias mainstream,
mais croire sans souci les infos relayées par un ou une pote sur Facebook.
Le pouvoir de séduction de ces théories réside également dans leur apparence
scientifique et rationnelle. Les textes conspirationnistes regorgent de notes de bas de
page, de liens hypertextes, de graphiques qui leur confèrent une forme pseudouniversitaire. Derrière ce masque savant se cache en fait un circuit d’informations fermé,
où des sites complotistes renvoient à d’autres sites complotistes.
Comment échanger avec une personne convaincue d’une théorie du complot?
Confucius : «Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner
des poissons».
Complotiste = crétin.e ? Journaliste = sachant ?
Le terme complotiste est en train de devenir le synonyme courant de crétin. Il fait suite à
d'autre qualificatifs jetés à la figure des pensées critiques du capitalisme, comme
antisémite, vidant le débat en discréditant les détracteurs. Pour ne jamais être ébranlé
par un contre-argument, il suffit d’en disqualifier la source.
La chasse à la fake news comme celle effectuée par les décodeurs du monde, reproduit
les intérêts de classes dominantes de recherche de théorie complotiste dans la pensée
populaire et critique. Mais les fake news fleurissent en fait très volontairement dans les
colonnes de la presse dominante.
Il ne s’agit plus d’évaluer le degré de vraisemblance de toutes les affirmations faites par
les personnes et de les convaincre ensuite du résultat mais d’accompagner la réflexion et
l’analyse en construisant collectivement une boîte à outils à laquelle se référer.
«Don’t be a dick»
Rappelez vous que vous avez déjà cru en quelque chose de faux et que vous avez mis du
temps à en sortir. C’est pas manichéen « t’es complotiste ou tu l’es pas », il faut donc
commencer par évaluer en quelle théorie du complot notre public croit. Croire sans preuve
c’est faire acte de foi, dès lors, la discussion ne peut pas être du côté de l'échange
d'arguments. Il faut différencier l'acte de foi, de la croyance indexée sur des preuves.
Vérifier quelques éléments en débutant la conversation :
Est ce qu’en face de nous, la personne est dans un acte de foi ou dans la rationalité (si
c’est un acte de foi, elle n’a pas besoin de preuves pour croire).
Demandez à la personne si il y a quelque chose qui peut la convaincre qu'elle se trompe.
Indexer sa rhétorique sur le niveau de preuve dont la personne dispose.
S'assurer qu'on se situe tou.te.s les deux du côté de la rationalité, c'est à dire qu'on indexe
notre niveau de croyance sur le niveau de preuve dont on pense disposer. Pas de preuve,
pas de raisons de croire. Des preuves solides, beaucoup de raisons de croire.
Ne pas brusquer la personne qui pense sincèrement que ce qu'elle croit est la vérité. Il faut
échanger avec la personne, on peut affirmer un désaccord mais rester objectif dans la
discussion. Éviter absolument le rejet complaisant et méprisant qui à la fâcheuse
tendance faire basculer dans le complotisme toute pensée critique du système politique
en place.

Quelques pistes de mise en place
N'ayant pas reçu à l'heure actuelle de
directives officielles de la part de la DDCS,
nous proposons des pistes de réflexions
pour la mise en place de protocoles.
Crèches, Accueils de loisirs : On parle d'une
limitation des effectifs liées notamment
aux problématiques liés à la distanciation.
La reprise sur la base du volontariat
montrerait selon les premiers chiffres un
taux de fréquentation de 50 % maximum
selon les premier retours.
Certaines collectivité planchent déjà sur
des hypothèses de fonctionnements en
favorisant les gestes barrières et la
distanciation. Il est ainsi proposé de faire
les accueils périscolaires aux sein des
écoles afin de limiter les espaces, les
croisements d'enfants. Des caisses de jeux
seront misent en place et la désinfection
automatique après activité. Les portes
seront ouvertes quand cela le permet. La
limitation des toilettes et leur occupation (1
seul à la fois) seront à travailler pour de plus
grands effectifs. Des chaises nominatives
sont utilisées dans certains accueils.
Peut être devrons nous repenser l'accueil
de loisirs comme accessoire à la scolarité
et l'articulé autour de celle-ci tant au
niveau
des
locaux
que
sur
les
fonctionnements. Cette réflexion est en
tout cas portée par certaines collectivités
qui par exemple laisseront une gratuité
jusqu'en fin d'année sur les services et font
tout leurs accueils à l'école.
Il y a dans cet esprit des commune qui
pendant le confinement fonctionnent avec
des équipes de 2 avec un enseignant et un
animateur. 2 mondes souvent opposés qui
se rencontrent. La DASEN 44 ( direction
académique des services de l'éducation
nationale
de
Loire
Atlantique)
a
notamment invitée des acteurs de
l'animation afin d'avoir une réflexion
commune mardi 5 mai pour une
visioconférence.
Tout comme nos publics il parait
intéressant de ne pas rester isolé.e.s et de
s'appuyer ou de (re)créer une communauté
éducative pour permettre la protection

sanitaire sans tomber dans la maltraitance
institutionnelle
par
peur
de
la
contamination.
Des accueils dans les enceintes de salles
polyvalentes, plus faciles à désinfecter sont
une possibilité.
La restauration est aussi en pleine réflexion
avec comme possibilités :
des paniers repas froids fournis par la
sociétés de restauration ( ils planchent
actuellement dessus)
les repas pris en classe
des repas fournis par les familles
Les priorités se feront selon les données
suivantes :
limiter les déplacements et occupations
des salles
mutualisation de personnels
protocoles de désinfections les plus simples
possibles.
EHPAD : on reste pour l'instant sur un
confinement donc les mêmes protocoles.
Foyers de vie : leur ouvertures pose déjà
quelques questions notamment la suivante.
Comment limiter à 10 le présentiel en
structure ?. Il faudra là aussi réfléchir
l’aménagement
avec
des
espaces
différenciés. Un espace pour l'accueil, un
espace pour l’épicerie solidaire par
exemple. Les bâtiments à étages peuvent
favoriser cette organisation. Le port du
masques est parfois difficile à faire
appliquer à des publics ne parlant pas la
langue tout comme les gestes barrières.
Protection des personnels : là encore, rien
d'officiel ni de défini. Chacun fait donc
comme il peut. Des masques en tissus sont
d'ores et déjà réservables pour les services
en accueil de public dans les pharmacies.
Des visières également dont beaucoup via
des imprimantes 3D ( visières solidaires 44),
Certaines structures songent à équiper
leurs
personnels
de
blouses
de
protections. Notamment pour permettre
dans l'accueil de la petite enfance le
contact physique qui est nécessaire au
bien être des très jeunes.

PARTIE 2 : JE CONFINE
Les différents communiqués à partir desquels nous avons travaillé
https://www.aides.org/actualite/synthese-des-recommandations-faites-par-aides-auxautorites-de-sante-et-scientifiques-en
https://covid19.cemea-pdll.org/les-fractures-du-confinement-texte-redige-par-desmilitant-es-et-professionnel-les-autour-de-st-Nazaire/
https://www.fcpe.asso.fr/communiques-presse
https://covid19.cemea-pdll.org/des-colonies-educatives-et-emancipatrices-cest-a-diredes-centres-pour-partir-et-profiter-des-vacances-mais-aussi-pour-preparer-larentree/
Aussi
http://www.lespatesaubeurre.fr/sophie-marinopoulos-quand-les-metiers-du-lien-silongtemps-deprecies-se-revelent-essentiels-et-vitaux-pour-la-societe/

PARTIE 3 : TU TÉLÉTRAVAILLES
Répertoires des initiatives des centres sociaux
https://www.centres-sociaux.fr/coronavirus-la-fcsf-sengage-a-vos-cotes/
Liens internet des structures
http://afr-chemere.org/
http://www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr/
https://centrepierrelegendre.centres-sociaux.fr/
https://www.facebook.com/Maison-de-quartier-Chesnaie-Trébale-522806491109490/
http://alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/?page_id=272
Le soliguide en plusieurs langues de l’association TAMO
https://www.youtube.com/watch?v=YquIm5CHh90&t=172s ( en français )
https://www.youtube.com/watch?v=s5DUSksPbEY&t=18s (en arabe littéraire )
https://www.youtube.com/watch?v=QQLw1S_XMBU (en anglais )
https://www.youtube.com/watch?v=WMKsjCe0Yfc (en sousou )

Liste collaborative d’activités
http://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/

Comptines multilingues pour les 0/3 ans
https://www.youtube.com/watch?v=c8q6oNJ1f3g&list=PL7163136D941C7067
Jeux de rôles en ligne
https://tousrolistes.fr/
École à la maison tous niveaux, séances d’apprentissage
https://matilda.education/app/
Site activité des ceméa
https://covid19.cemea-pdll.org/yakacheznous-des-carnets-dactivites-proposes-par-lescemea/
PARTIE 4 : ILS ET ELLES ONT ACCUEILLI DU PUBLIC PENDANT LE CONFINEMENT
Témoignage des jeunes, association TAMO
https://www.youtube.com/watch?v=r6ox7LrHsYU
Structure d’aide aux exilé.es, demandeurs d’asile et réfugié.es
https://www.femininbio.com/agir-green/actualites-nouveautes/travailler-pendantcovid-19-temoignage-magali-directrice-d-association-d-aide-aux-migrants-abris99223

PARTIE 5 : NOUS AVONS DÉBATTU
Épidémie d’intox
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/numerique-media-et-educationcitoyennete/epidemie-dinfox-des-gestes-barrieres-numeriques-adopter-aussi
Petite histoire de l’info
https://www.lumni.fr/video/de-gutenberg-au-websocial#containerType=program&containerSlug=la-collab-de-l-info
Info vs infox
https://www.lumni.fr/video/info-vs-intox#containerType=program&containerSlug=lacollab-de-l-info

Fact checking
https://www.lumni.fr/video/verifier-l-info-le-factchecking#containerType=program&containerSlug=la-collab-de-l-info
Activités autour des médias
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-dunumerique/medias-de-linformation/je-minforme-quest-ce-quune-information
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-dunumerique/medias-de-linformation/je-minforme-verifier-une-information
Théories du complot
https://cortecs.org/
https://cortecs.org/secondaire/scenarios-complotistes-et-autodefensehttps://cortecs.org/superieur/prendre-du-recul-avant-de-travailler-sur-les-scenarioshttps://www.monde-diplomatique.fr/2015/06/BREVILLE/53077
https://covid19.cemea-pdll.org/la-rubrique-zetetique-de-lemission-tournee-generale/
PARTIE 6 : JE DÉCONFINE
Besoin de parler/angoisses
https://plus.lesoir.be/291524/article/2020-04-01/le-difficile-confinement-desadolescents
https://plus.lesoir.be/291843/article/2020-04-02/covid-19-de-la-crise-sanitaire-aurisquepsychologique
https://www.yapaka.be/video/video-en-tant-que-professionnel-de-laide-quel-soutienapporter-encas-dinquietude-a-legard-dun
https://www.yapaka.be/
https://www.ecoledesparents.org/30795/permanences_rendezvous_gratuits_psychologues/
Un guide sur les ateliers de parole
http://groupeamh.org/wpcontent/uploads/2017/02/Guide-AVAS-HI-2007.pdf
Comment expliquer
https://www.youtube.com/watch?v=tm8QQy86PdM
https://www.youtube.com/watch?v=m3Q0ZbhuEKQ
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-comment-parler-dela-pandemie-de-covid-19-avec-un-enfant_3873185.html
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2010670/parler-du-coronavirus-avec-lesenfants

Signalement, maltraitances, violences conjugales
https://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr/2020/04/23/confinement-desnumeros-utiles/
https://lesautrespossibles.fr/covid19-confinement-femmes-victimes-violencessolidarite-association/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/enfance-etfamille-protection-de-l-enfance-majeurs-vulnerables-proteges
http://www.solidaritefemmes.org/
Signalétiques/illustrations à télécharger pour les gestes barrières
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545036865758150&id=100007555832686
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545014089093761&id=100007555832686
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545014089093761&id=100007555832686
https://www.facebook.com/226387944111716/posts/2917287798355037/
Aussi
https://www.aides.org/communique/deconfinement-%03proteger-tester-isoler-ce-nestpas-quune-affaire-de-soignants-es
https://www.jdanimation.fr/actualites/ce-que-prevoit-le-projet-de-protocole-sanitairede-reouverture-des-etablissements

