
Déconfinement et préparation de l’été : enjeux,  
difficultés et ressources identifiés avec les acteurs

Des incertitudes liées à la mise en place et à l’ambition du dispositif « Ecole ouverte » (possibilité de mobilisation du 
corps enseignant déjà très impacté par les protocoles sanitaires évolutifs)
Des questionnements sur la venue effective du public visé
Des interrogations sur les évolutions à venir des protocoles sanitaires scolaires et pour les activités extra et périscolaires

Ressources : suite aux rencontres, une rubrique dédiée a été créée dans la Banque de ressources Covid-19 de 
Normanvilles, retrouvez les protocoles sanitaires, cahiers des charges des dispositifs et plateformes ressources.

Synthèse des Web rencontres des 10,11 et 12 juin 2020 (28 participant·e·s)

 Une offre à adapter pour les enfants et familles éloignés de l’Ecole #

Une accentuation de difficultés existantes suite au confinement

Accompagner la séparation enfants-parents

Un déficit de porteurs de projets du fait de la fragilisation des acteurs associatifs, pour des causes financières ou de 
capacité d’adaptation

Un décrochage pressenti entre des capacités d’accueil réduites et des besoins au moins aussi importants (pose la 
question des critères de priorisation du public)
Des incertitudes encore pour certains budgets municipaux (budget en attente de vote, des dépenses supplémentaires 
directement liées à la crise sanitaire, de nouvelles équipes municipales) 

Un paysage partenarial fragilisé parfois difficile à mobiliser

Constat positif : assouplissement des usages des crédits Politique de la Ville autorisé par l’Etat et relayé par les DDCS.
Des ressources pour les associations à retrouver dans la rubrique dédiée de la Banque de ressources Covid-19 de 
Normanvilles.
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Multiplicité des dispositifs, calendrier contraint et faible visibilité sur les actions des partenaires : des difficultés pour 
s’inscrire dans une complémentarité
Des partenaires insuffisamment associés (ex : bailleurs sociaux)
Pas de mode d’organisation opérationnelle prescrit applicable à l’échelle départementale ou régionale
Un déconfinement des acteurs et des institutions à géométrie variable (rythme et protocole de reprise du travail sur 
site, conditions d’adaptation des offres, équipements informatiques, aisance dans les usages numériques, outils de 
communication autorisés)

Un besoin renforcé de coordination

Pistes envisagées : Temps de réunions de coordination avec les réseaux de partenaires principalement à l’initiative 
des collectivités.

Consolidation des possibilités d’organisation du travail partenarial en distanciel (visioconférence, partage numérique 
de document, rédaction de protocoles légers de fonctionnement à distance, formation aux techniques d’animation 
à distance, etc.).

Piste envisagée : développer des séjours plus courts et plus proches pour rassurer les familles en privilégiant les 
possibilités locales.
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http://orscreainormandie.org/banque_de_ressources/
http://orscreainormandie.org/banque_de_ressources/


* Les associations mentionnées sont celles évoquées lors des Web rencontres. Cette liste n’est pas exhaustive concernant les initiatives portées sur les territoires.
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Incertitude sur la capacité des actions estivales à capter les publics
Certains habitant·e·s encore très anxieux·ses (peur de l’extérieur) 
Des habitant·e·s éloigné·e·s du numérique (équipements et usages)

Quelles stratégies de communication pour faire venir les habitant·e·s

Des pistes d’action :

• Rencontres avec les élu·e·s dans la ville ou en direct avec maire et conseil municipal sur les réseaux sociaux.

• Communication multimodale : flyers (affichage et boîtage), médiateur·rice·s, points d’information dédiés, 
Internet, radios locales, journaux municipaux, réseaux sociaux (activité des Promeneurs du net par exemple), 
etc.

Quelle limitation de regroupement dans l’espace public ? 
Quelles conditions de transport collectif ?
Quel effet du port du masque obligatoire sur l’attractivité de l’offre ? (Peut décourager des personnes de venir / casse 
aussi une image de convivialité) 
Quelle mise en œuvre possible du protocole sanitaire actuel dans les accueils collectifs de mineurs ?
Comment refaire du lien social tout en respectant la distanciation physique ?

Des questions persistantes liées aux protocoles sanitaires pour cet été 

Des pistes opérationnelles tenant compte des protocoles en vigueur *  :

• Reprogrammation des actions qui n’ont pas pu avoir lieu pendant le confinement avec des adaptations (hors les 
murs dans des espaces plus grands, en extérieur dans l’espace public, drive ou cinéma drive-in) ou réflexion sur 
la possibilité de maintenir des gymnases ouverts sur la période estivale.

• Distribution de kit d’activités aux familles (jeux, livres, tutos recettes de cuisine...). À noter, le réseau des 
ludothèques de Normandie propose plusieurs ressources (kits d’activités, Print and play).

• Organisation d’activités traditionnelles : défi parcours à billes, pistolet à eau, sorties vélo à proximité (partenariat 
avec des associations de remise en état de vélos et aide publique de 50 euros), défis cuisine, ateliers créatifs, 
manège à pédales (les Saltimbrés), des jeux en bois proposés par l’association Ludens.

• Animations sur invitations auprès de personnes isolées repérées sur le quartier.

• Programme de soutien au numérique.

• Mise en place de chantiers jeunes par des bailleurs. 

• Animation en pied d’immeuble en espace clos et sur inscriptions.

• Concours photos dans la ville, exposition hors les murs et via les réseaux sociaux.

• Jeu avec des défis à réaliser sur le territoire avec récompenses sous forme de cadeau chez les commerçant·e·s 
et acteurs culturels locaux.

• Distribution de chéquiers de prestations auprès de partenaires locaux (bowling, piscine).

• Bivouac en proximité d’une ou deux nuit(s) seulement. 

• Ateliers cirques (les Saltimbrés, les Saltimbanques de l’impossible).
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Nous contacter : contact@normanvilles.org

https://ludotheques-normandie.org/
https://ludotheques-normandie.org/2020/04/15/les-jeux-print-and-play/
http://lessaltimbres.com/
https://www.ludens.fr/
http://lessaltimbres.com/
https://lessaltimbanques.jimdofree.com/
mailto:contact%40normanvilles.org?subject=

