
Une année pour le moins particulière...

Pendant laquelle nous avons tenu l’équilibre délicat entre

• garder autant que possible le lien

• respecter les règles sanitaires

Nous avons donc cherché à inventer au fur et à mesure comment mettre en place des
propositions adaptées.

Face aux peurs qui ont conduit des familles à ne pas même pouvoir profiter des quelques
marges de manœuvre permettant de prendre ne serait-ce qu’un petit bol d’air,

face  aux  tensions  facilement  imaginables  dans  des  logements  qui  ne  sont  pas  des
palaces

face  à  l’arrêt  de  la  plupart  des  modes  habituels  de  soutien  et  d’accompagnement
considérés comme non essentiels

il était de notre responsabilité de trouver les interstices possibles pour rejoindre ceux
qui avaient tant besoin d’aide pour oser retrouver le chemin du dehors.

Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques échos de ce travail dans le quotidien.
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Pour que nos chemins se croisent
...de nouveau !

Confinées mais inventives !
Au gré des rencontres et contacts téléphoniques que nous avions, nous avons au mois d’avril fait
le constat d’un enfermement des familles dans les quartiers où nous intervenons régulièrement.
Une situation de plus en plus lourde à vivre au fil des semaines avec des craintes devant la sortie,
le retour à l’école ou toute situation de rencontre. Dès la fin du mois de mars il nous a semblé
indispensable de trouver à notre mesure comment accompagner en ces temps où la rencontre
n’était plus possible.

Des principes d’action pour ces temps

Respect strict des règles sanitaires : 

• on  ne  fait  pas  prendre  de  risque  ni  aux  participants  des  ateliers  ni  aux  salariés  et

bénévoles de l’association

• on n’ajoute pas de contrainte supplémentaire aux règles en vigueur

• lieu  par  lieu  on  s’ajuste  avec  les  partenaires  locaux  dans  les  éventuelles  initiatives  à

prendre

Respect  strict  de  l’expression  des  besoins  des  participants  avec  lesquels  nous  sommes  en
contact :  rencontre  ou  pas,  lieu  de  la  rencontre,  type  de  proposition  acceptable  suivant  le
contexte familial...

Recherche  permanente  de  propositions  adaptées  à  ces  règles  et  donc  évolution  des
propositions au fur et à mesure du contexte

Maintenir le lien autant que possible

Par le biais des centres sociaux, des écoles, le bouche à oreilles, nous avons essayé de maintenir
le contact avec des familles habituées des ateliers. D’abord pour prendre des nouvelles, savoir si
c’est pas trop long etc.
Et puis nous avons cherché quelles propositions nous pouvions faire à distance : 

• dessiner  et  nous  envoyer  une  photo  du  dessin  par  téléphone,  puis  voir  ensemble
comment poursuivre, rebondir sur un autre dessin, 

• prendre une photo régulièrement de ce qu’on voit par la fenêtre

Nous avons alors accompagné cela par l’intermédiaire d’un blog créé pour l’occasion 
• Pour que les enfants puissent partager leurs dessins, 

• pour partager les photos prises par la fenêtre, mettre en valeur des photos d’un projet de
l’année précédente pas encore exposées...

• pour se donner des idées d’activités à faire à la maison : fabrication de peinture, de craies
etc.
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Mais nous l’avons aussi accompagné d’une attention moins technologique mais indispensable
comme  de  passer  distribuer  des  feuilles,  bien  de  première  nécessité  pour  pouvoir  créer,
dessiner, s’exprimer…

De l’individuel au collectif
Et puis nous avons souhaité une proposition qui tisse les productions individuelles en une
production collective (voir la fiche projet pour que nos chemins se croisent p20) , un projet
reliant les participants dans les différents quartiers où nous intervenons. Chacun en fait sa
part et réunies les feuilles deviennent une fresque collective. Des vidéos explicatives sont
mises en place pour cela sur le blog.

Grâce à ce travail patient et minutieux de liens, nous avons pu dès le mois de mai commencer
à...

Retrouver ensemble le chemin du dehors

Dès la  fin du  confinement,  dans  le  respect  des  gestes  barrières  nous  avons  proposé  des
ateliers familiaux sur RV, en nous adaptant au lieu qui convient à chacun : pour une famille en
bas de l’immeuble, pour une autre dans la salle à manger, une autre sur le palier, ou dans le
hall de l’immeuble. 

Ensuite nous adaptons l’organisation de l’atelier : 

• installation en « fleur » pour permettre le moins

de circulation possible et de donc de croisement
des  enfants.  Les  planches  sont  installées  en
forme  de  pétales  autour  d’un  cœur  où  la
personne  a  les  couleurs  et  c’est  elle  qui  se
déplace pour leur donner

• mise à l’écart des matériels utilisés pour éviter

toute transmission par les objets touchés



Première semaine ; 

À Bron : 

Le 13 mai Proposition pour les  familles  de passer leur donner du matériel  pour participer aux «  chemins »  je les
préviens que je vais passer, elles me disent où elles préfèrent qu’on se rencontre. 

La première : en bas de l’immeuble et on croise une de ses connaissances qui m’invite à aller chez elle ensuite. 

La seconde famille m’ouvre grand la porte. J’explique le « protocole » des chemins et on se met à peindre ensemble sur
la table de la salle à manger ! 

La troisième, on s’installe sur le tout petit palier : pas simple quand qqun sort de l’ascenseur !! 

À Lyon : 

Le 14 mai : Atelier à domicile à Lyon 8. J’avais idée de le faire dans le hall, la famille habite au rez de chaussée, mais je
suis invitée à aller à l’intérieur. 

Reprise des ateliers « clandestins » dès la seconde semaine 

À Lyon 8 

Le 19 mai : c’est avec Charlotte Garin la référente famille du centre social que nous invitons des familles à venir dans le
sous-sol de notre local. Nous craignons un attroupement et préférons nous cacher. Nous donnons rdv aux familles pour
qu’une seule vienne à la fois. Et nous allons chez une autre. C’est Charlotte qui organise les Rdv. 

Au fur et à mesure des semaines, nous sortons de notre caverne  pour aller de plus en plus à la lumière ! En limitant le
nombre de planches pour que les enfants ne soient pas trop nombreux. En fait, les familles sont tellement craintives
face au virus que c’est très simple d’expliquer, il n’y a aucune tension sur le fait que les enfants doivent attendre leur
tour. 

À Bron

Le 20 mai : on recommence les ateliers hebdomadaires dans le hall de l’UC6 en téléphonant aux familles pour leur
donner rdv ! On installe les fratries cote à côte, on lave les mains à l’arrivée et on s’organise pour que les enfants ne
touchent que leur matériel. Les blouses enfilées ne sont pas réutilisées etc.

La semaine suivante, on se met dans 2 halls différents pour toucher des familles du bout de l’immeuble. On veille à ne
pas être plus de 10. 

La semaine suivante, on préfère rester au même endroit, mais plus longtemps. 

Ensuite on sera derrière l’immeuble et viendront jusqu’en juillet que des familles que nous connaissons bien parce que
nous veillons à ne pas avoir trop d’enfants. 

À Gerland, 

12 juin Retour sur le quartier. Je vais direct chez les B. avec ma visière. C’est lui qui ouvre, il semble me connaître un
peu. La maman arrive tout de suite. On cause un peu. J’oublie qu’elle me comprend si peu. Les filles sont devant la télé.
Elles ne vont pas à l’école et ne font plus les devoirs. Ne veulent pas sortir. I. 7 ans restait dans sa chambre. Puis a sauté
partout. J. 7 ans me dit que ses journées consistent à regarder la télé et dormir. 

Je sonne chez les C.  Je propose à l’atelier la semaine prochaine à 15h45. J’entends le fils qui pleure...Il va à l’école ! 

Chez M., je ne sais pas qui me répond. Ça coupe souvent. « J. fait ses devoirs » et ça raccroche. 

19 juin, on fait un atelier discrètement près de la cabane très à l’abri des regards. 

Je sonne chez les B., pas de réponse, je monte, ils sont affairés parce qu’ils ont un rdv tel avec la maîtresse. Je me
réjouis que la famille ait encore un contact avec elle. Plus tard, les filles arrivent, mais n’ont pas eu la maîtresse, elles
ont appelé trop tard. Je me pose la question de prendre contact avec l’école. 

Le 26 juin, on se remet à notre place habituelle au cœur du quartier. On voit I et J passer sans s’arrêter et la maman me
faire juste un petit signe. En fait, il n’y a aucun enfant de la semaine dernière, je trouve ça étrange. Un enfant vient et
nous dit : mais ya le covid ! Je réponds, oui, c’est pour ça qu’on se lave les mains. 

Nous mesurons un peu surpris que les enfants et les familles ont du mal à ressortir. C’est pour cette raison aussi que
nous reprenons les ateliers assez vite  en donnant des rdv chaque 45 mn pour que les enfants ne soient pas trop
nombreux à la fois. Peu d’enfants vont à  l’école. Certains enfants ne sont pas sortis du tout de tout le confinement Ils
ont des courbatures d’avoir marché ! 

Une autre maman arrive à l’atelier : « c’est la première fois que je sors avec tous mes enfants ». Et c’était pour venir à
l’atelier !!  Nous les encourageons à prendre l’air et disons un petit mot quand un enfant sait très bien se laver les
mains : Ah ! On voit qu’il a appris à l’école ! 

Une mère nous raconte qu’elle a mis sa fille le 11 mai à l’école, qu’elle a pleuré toute la journée de peur de la perdre et
ne l’a pas remise ensuite. 
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