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ASSOCIATIONS
DANS LA TOURMENTE DE LA COVID-19
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Notre rubrique, qui s’est d’abord intitulée « L’envers du décor », s’est intéressée aux associations dont
la mission est d’aider ceux qui n’ont pas bénéficié de la réussite scolaire en héritage de leurs parents,
ceux que la pauvreté, la maladie ou l’âge mettent en situation de faiblesse et tous ceux que nous
cachent les « zones sombres » évoquées par François Ailleret, alors président de l’AX, dans la lettre de
mission qu’il nous a adressée en 2001. Dans la tourmente de la Covid-19, nous avons choisi quelques
associations pour voir comment elles réagissaient et quel impact cela pouvait avoir pour leur avenir.

WEEEFUND

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ET LA FRACTURE NUMÉRIQUES
_
PAR PASCALE DENANTES, BÉNÉVOLE À WEEEFUND
L’enseignement à distance mis en place par les établissements scolaires
dans ce temps de confinement exige du matériel informatique et une
connexion Internet fiable. Mais les familles défavorisées sont souvent
peu ou insuffisamment équipées, avec des connections internet
inexistantes ou à trop faibles débits. Pour leurs enfants, le confinement
est un handicap supplémentaire qui s’ajoute à leurs difficultés scolaires.

Reconditionner les ordinateurs d’entreprise
L’association lyonnaise WeeeFund s’est emparée du problème ; elle
s’emploie à réduire la fracture numérique avec des ordinateurs
d’entreprise voués à la casse qu’elle récupère et reconditionne. Elle a
proposé à la Ville de Lyon d’équiper avec ses PC reconditionnés les
familles des écoles primaires des réseaux d’éducation prioritaire (REP).
En l’espace d’une semaine, l’équipe permanente, composée du fondateur
de WeeeFund et d’une chargée de mission, a récupéré 200 PC usagés
de la Ville. Avec l’aide de deux intérimaires et de bénévoles, elle les a
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reconditionnés – installation de nouveaux disques durs, de Windows
10 Pro, tests, ajouts de périphériques… – et elle a rédigé les tutoriels
de prise en main des machines.

En partenariat avec Emmaüs Connect
pendant la crise
Le travail ne s’arrête pas là. Pour pallier l’absence de wifi, elle a fait
appel à Emmaüs Connect qui fournit des cartes SIM prépayées grâce à
un partenariat avec SFR. De son côté la Ville de Lyon s’appuie sur le
réseau des médiateurs numériques des centres sociaux et des MJC pour
livrer les PC aux familles qui en ont le plus besoin, en accord avec les
chefs d’établissement.
Cette initiative illustre la résilience de WeeeFund dans ce contexte de
crise. L’association a dû en effet suspendre ses partenariats habituels
avec les entreprises pour lesquelles la récupération du matériel
informatique avait cessé d’être une priorité. Elle a rebondi et s’est
réinventée en ajoutant la lutte contre la fracture numérique à son objectif
de lutte contre le gaspillage.
WeeeFund continue à solliciter les entreprises pour qu’elles soutiennent
ses actions, en donnant une deuxième vie à leur matériel informatique
et/ou en faisant un don financier au titre de leur responsabilité sociétale.

Se renseigner et soutenir
https://weeefund.fr/index.php/weeecollect/
https://weeefund.fr/index.php/nous-soutenir/
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LA BAGAGERIE MAINS LIBRES
POUR LA RÉINSERTION DES SDF
_
PAR ÉLISABETH BOURGUINAT, COFONDATRICE DE MAINS LIBRES
Depuis 2007, la bagagerie Mains libres, située près du Châtelet (Paris 1er),
permet aux SDF de déposer leurs affaires en sécurité le matin et de les
reprendre le soir. Ses 52 casiers sont attribués aux SDF adressés à la
bagagerie par des associations du quartier qui assurent leur
accompagnement social. Elle est ouverte 365 jours par an, de 7 heures
à 9 heures et de 20 heures à 22 heures. Les permanences sont tenues
par des équipes de trois bénévoles composées de SDF et d’ADF (« avec
domicile fixe »), et l’association est gérée par un conseil d’administration
qui comprend autant de SDF que d’ADF. Ce fonctionnement participatif
est ce qui fait l’originalité de la bagagerie et son succès en termes de
réinsertion.

Renforcement du fonctionnement
participatif
Avec le confinement, les SDF et ADF ont décidé d’un commun accord
de maintenir la bagagerie ouverte mais en se limitant au strict minimum.
Les usagers entrent un par un, vont chercher eux-mêmes leurs bagages
sous la surveillance d’un des permanents, peuvent accéder aux toilettes
et prendre un repas froid mis à disposition par une association partenaire.
En revanche, l’accès à la salle où ils se réunissent d’habitude pour
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prendre des boissons chaudes, consommer leur repas ou consulter
Internet a été suspendu. Des croix ont été peintes sur le sol dans la rue
pour faciliter le respect des distances. Une partie des bénévoles ADF
ayant dû renoncer à venir car trop âgés ou fragiles, les SDF assurent
une part encore plus grande des permanences. Sans ce fonctionnement
participatif, la bagagerie aurait dû fermer. Seulement deux usagers ont
contracté la Covid-19. Ils ont été hébergés dans des centres d’accueil
puis hospitalisés, et sont aujourd’hui guéris.

Des activités limitées au strict minimum
L’assemblée générale ayant dû être reportée, l’ancien conseil
d’administration a été maintenu mais ne peut se réunir. Les week-ends
au bord de la mer prévus au mois de juin ont été annulés, de même que
les animations de quartier destinées à gagner de l’argent pour
l’association. Tout le monde est un peu triste de ce fonctionnement
réduit au minimum et beaucoup moins convivial, mais soulagé que
l’essentiel du service ait pu être maintenu.

Se renseigner et soutenir
http://www.mainslibres.asso.fr/wordpress/
LA JAUNE ET LA ROUGE
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APPRENTIS
D’AUTEUIL :

REPENSER L’INSERTION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
_
PAR NICOLAS TRUELLE (80), DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL

SIEL BLEU :

SOUTENIR LES PLUS FRAGILES PAR
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
_
PAR JEAN-MICHEL RICARD, PRÉSIDENT
ET COFONDATEUR DU GROUPE ASSOCIATIF SIEL BLEU
Depuis 1997, le groupe associatif Siel Bleu a pour objectif la prévention
santé et l’amélioration de la qualité de vie des personnes fragilisées, grâce
à un outil : l’activité physique adaptée. Il s’agit de mouvements en adéquation
avec les capacités, les besoins et les envies des personnes. Aussi, les
700 salariés du groupe associatif interviennent-ils chaque semaine auprès
de 140 000 personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes
atteintes de maladie chronique, aidants, et bien d’autres encore !

Garder le contact à tout prix
Cet accompagnement a dû cesser avec l’arrivée de la Covid-19. Plusieurs
questions se sont alors posées. Celle de la survie du groupe associatif, financé
à 90 % par ses propres activités et ayant des charges fixes très importantes
(location de voitures à l’année, loyers…). Celle de la poursuite des activités
pour les bénéficiaires : comment faire en sorte que les gens continuent à
bouger et gardent le sourire ?
Ce sont les Sielbleusiens qui ont trouvé la réponse ! Plusieurs centaines de
volontaires chargés de prévention ont gardé contact avec les bénéficiaires
de leurs cours et proposé des contenus, à tel point que nous avons été en
mesure de créer une offre gratuite pour tous : des cours d’activité physique
en direct, des vidéos de séance et fiches exercice.

Un avenir plus numérique
Et maintenant ? Le groupe associatif réfléchit à maintenir cet open source
et à revenir dans les structures en adaptant ces modes d’intervention : via
la visio, les « interventions-jardins » ou la « gym couloir »… Il s’agit de
travailler en totale sécurité pour les bénéficiaires et pour les professeurs.
Le groupe associatif imagine également des interventions auprès des
personnes ayant eu la Covid-19. En bref, il s’adapte et se réinvente.
Pour couvrir les frais fixes et lancer la reprise, des partenaires ont apporté
leur soutien et une cagnotte est en ligne : https://www.helloasso.com/
associations/siel-bleu/collectes/urgence-pour-le-sourire-siel-bleu. Vous
aussi, vous pouvez nous aider et participer à l’aventure Siel Bleu !
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La pandémie de la Covid-19 a produit ses premiers effets sur
Apprentis d’Auteuil au tout début du mois de mars dans les clusters
Oise, Haut-Rhin, Morbihan. Fermeture des établissements scolaires
de la fondation, maintien en activité des lieux d’hébergements
(foyers de protection de l’enfance, foyers de jeunes travailleurs),
mesures barrière et télétravail. Quinze jours plus tard, la totalité
des 240 établissements se trouvaient dans la même situation.

Réactions d’inventivité et innovation
Que ce soit dans les cas de maintien « en présentiel » des activités
d’accueil éducatif avec hébergement ou de poursuite à distance,
il a fallu beaucoup inventer. Enseignement à distance pour les
écoles et les centres de formation professionnelle, vie en
confinement pour les internats de protection de l’enfance, le tout
dans ce contexte si particulier où la peur rôde et n’épargne ni les
jeunes ni les adultes.
Il est clair que des évolutions qui nous paraissaient complexes se
sont trouvé réalisées en bien peu de temps : télétravail massif,
enseignement numérique par exemple. Il est clair aussi que nous
ne disposons pas des instruments de mesure pour dire quel sera
l’impact résiduel favorable ou non de ce bouleversement. Trop tôt
aussi pour dire comment nous sortirons progressivement du
confinement : il paraît évident qu’au-delà des grands principes,
c’est la qualité d’adaptation aux réalités locales qui fera la différence.

Maintenir la pédagogie de la réussite
pour des publics fragiles
Les publics auxquels s’adresse Apprentis d’Auteuil sont d’ordinaire
déjà fragilisés. Le choc n’en est que plus rude pour eux. Ne pas
lâcher la main, garder le contact et la confiance dans un univers
de défiance et de peur. Donner encore envie de progresser, de se
former, de ne pas décrocher. Et puis pour après-demain qui viendra
vite repenser l’insertion sociale et professionnelle dans une
économie dont des pans entiers seront totalement sinistrés alors
que jusque-là ils étaient une porte d’entrée pour beaucoup de
jeunes que nous accompagnons : hôtellerie, restauration, métiers
de la vente, etc.
Gestion de crise, petits groupes de travail, écoute attentive de la
voix de ceux que nous accompagnons et surtout, même dans cette
situation, la pédagogie de la réussite qui ne néglige aucune petite
victoire aussi éloignée la lumière peut-elle encore paraître !

Se renseigner et soutenir
www.apprentis-auteuil.org
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L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT
CONTRE LA COVID

AUJOURD’HUI : ENGAGEMENT 1 – COVID 0. MAIS DEMAIN ?
_
PAR CLAIRE DE MAZANCOURT (82), DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT
Nous avons tous essayé de faire converger une suite
divergente. Et nous nous sommes tous résignés : « Quand
ça diverge, ça diverge… ». Gérer les conséquences de la
crise de la Covid à l’Institut de l’Engagement, c’est faire
converger une suite divergente. Sauf que nous n’avons pas
d’autre choix que d’y arriver. À court terme, le pari est
presque déjà gagné. À moyen et long terme, la situation
est particulièrement inquiétante.

Match aller :
boosté par l’engagement,
Internet marque les buts décisifs
Depuis le 17 mars, 450 entretiens d’admission (450
candidats, 280 examinateurs) ont été convertis en 24h en
autant de visioconférences, avec examinateurs et candidats
chacun chez soi. La première e-Université de l’Engagement
a été organisée intégralement en 3 semaines, avec 10
conférences, 50 ateliers, 1 000 inscrits, pour compenser
l’annulation du regroupement prévu à Nancy de 250 lauréats
venus de toute la France. La promo de printemps a été
constituée et prise en main dans les délais, en tenant compte
des fragilités créées par ce nouveau contexte et malgré
l’abandon, par les écoles, des entretiens d’admission qui
permettent à nos lauréats de valoriser l’originalité de leurs
parcours. Enfin, des bourses exceptionnelles ont été
attribuées pour les lauréats qui ont perdu stages et petits
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boulots en même temps que l’accès à des restaurations
collectives à bas coût (CROUS…).

Mais, si les mécènes restent
sur le banc de touche,
le match retour sera perdu
Mais ces réalisations d’aujourd’hui, rendues possibles par
une équipe et des partenaires surmotivés, ne peuvent pas
masquer les inquiétudes pour demain.
Les besoins des lauréats sont gravement accrus : leur fragilité
psychologique, sociale, financière a été exacerbée, les
perspectives d’embauche sont particulièrement mauvaises.
Or l’Institut de l’Engagement s’appuie sur le mécénat
d’entreprises et, plus marginalement, sur les dons de
particuliers. Deux ressources de toute évidence menacées
par la crise économique actuelle. Besoins en hausse et
recettes en baisse… pas de doute, ça diverge… Sans le
financement venu des entreprises, des fondations et des
particuliers, sans l’engagement de ses partenaires, l’Institut
ne pourra pas répondre aux besoins créés par cette crise.
Nous relèverons ce défi. À la condition que les entreprises
et les donateurs individuels continuent à s’engager à nos
côtés.

Se renseigner et soutenir
www.engagement.fr
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LULU MOINS DANS MA RUE
MAIS MOBILISÉ PENDANT LA CRISE
_
PAR CHARLES-ÉDOUARD VINCENT (91), FONDATEUR ET DIRECTEUR CHEZ LULU DANS MA RUE
En cette période inédite et face à la nécessité de distanciation sociale,
les services de Lulu dans ma rue ont été suspendus durant toute la durée
du confinement.

Prendre soin des Lulus précaires
Notre priorité a d’abord été d’apporter un suivi renforcé à l’ensemble
des Lulus afin de les aider à surmonter cette période de forte baisse
d’activité. En tant que première entreprise d’insertion par le travail
indépendant (EITI), 350 Lulus éloignés de l’emploi (RSA, DELD…)
bénéficient d’un accompagnement socio-professionnel sur mesure. Ce
suivi personnalisé, mené par nos chargés d’accompagnement, a été étendu
à l’ensemble des Lulus avec plusieurs centaines d’entretiens téléphoniques
visant à faire le point sur la situation professionnelle et financière de
chacun. Ainsi, l’ensemble des Lulus ayant moins d’un an d’activité et
connaissant une baisse d’activité de 50 % de leur chiffre d’affaires ont
bénéficié d’une aide exceptionnelle réservée aux travailleurs indépendants,
dans le cadre du Fonds de solidarité prévu par l’État. D’autres Lulus ont
perçu l’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection
sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

Les Lulus actifs auprès des personnes fragiles
Par ailleurs et dès la première semaine de confinement, la Ville de Paris
et les centres d’action sociale (CASVP) ont fait appel à Lulu dans ma rue

pour apporter une solution concrète à la problématique du maintien à
domicile des personnes âgées et fragiles sur le territoire parisien. En
moins de 48 heures, l’équipe a mis sur pied un dispositif exceptionnel :
approvisionnement (préparation et livraison de courses alimentaires),
livraison de médicaments, dépannages informatiques ou bricolages
urgents. Et ce sont plus de 1 000 services qui ont été réalisés par nos
Lulus, équipés de masques et formés aux gestes barrières. Nous envisageons
aujourd’hui la pérennisation de ce dispositif qui s’inscrit plus que jamais
dans l’ADN de Lulu.

Accompagner les victimes économiques
de la crise
Enfin, depuis le 11 mai, nous assurons une reprise tout en douceur de
notre activité, avec des interventions réalisées dans les meilleures
conditions d’hygiène et de sécurité.
Au regard de la crise sanitaire et économique que nous traversons, nous
nous préparons à accompagner des personnes nouvellement et
durablement éloignées de l’emploi. Notre objectif est donc à la fois de
consolider l’activité commerciale de notre entreprise et d’assurer la
robustesse de notre dispositif d’insertion.

Se renseigner et soutenir
www.luludansmarue.org

#KUDAKUDECHEZTOI
_
PAR FLORENT FACQ (2011), FONDATEUR DE KUDAKUDE
En temps normal, Kudakude emmène une fois par semaine au théâtre
un groupe composé pour moitié de spectateurs « empêchés » (jeunes
de banlieue, étudiants précaires, migrants…) et pour moitié de gens,
comme la plupart d’entre nous, novices ou confirmés, qui cherchent à
s’y retrouver dans la programmation francilienne. Ils découvrent ainsi
un spectacle et un lieu, mais ont également l’occasion d’échanger entre
eux et avec l’équipe artistique. En ce temps de confinement et pour
certainement encore de longues semaines, toute activité théâtrale est
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suspendue. Kudakude a donc mis en place l’opération #KudakudeChezToi,
et propose tous les soirs de revoir un spectacle et d’en savoir plus sur
le théâtre, la danse, le cirque ou la musique, au travers d’interviews
d’artistes, de documentaires… Pour ne rien rater : rendez-vous sur leur
site internet, leur newsletter ou sur leurs réseaux sociaux !

Se renseigner et soutenir
www.kudakude.com
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