
 

 

LARC Ensemble - Mobilisé et Solidaire ! 

 
Le centre social reste présent auprès des personnes les plus 
vulnérables et éloignées durant la crise sanitaire ! 
 
L’ensemble des équipes salariés et bénévoles reste mobilisé pour 
soutenir et accompagner les usagers et habitants de notre territoire 
d’intervention sociale durant le confinement ! 
 
Les actions proposées et mises en place actuellement sont orientées 
auprès des publics en grande difficulté et pour qui l’isolement est 
très difficile à vivre ! 
 
Nous avons mis en place un accueil téléphonique et de soutien 
psychologique pour les jeunes et les séniors. 
 
Un passage dans le quartier une fois par jour de manière aléatoire 
afin d’échanger avec les jeunes qui ne respectent pas le 
confinement. 
 
Création de masques pour les soignants (Réalisation par Youcef 
animateur de l’atelier couture et Thérèse Membre du CA ). 
 
Distribution des attestations dérogatoires de sortie auprès des 
commerçants de proximité et auprès des habitants isolés. 
 
Soutien auprès des parents et des familles monoparentales dans le 
cadre de la scolarité de leurs enfants à domicile (impression des 
devoirs, explication sur les consignes et méthodes,…). 
 
 



Utilisation des réseaux sociaux pour informer et accompagner les 
usagers du centre social. 
 
Les membres du conseil d’administration chaque semaine proposent 
une brève et une communication auprès de l’ensemble des habitants 
du territoire : atelier lecture de la bibliothèque virtuelle avec 
Henriette, recette de gâteau, jeux éducatifs parents-enfants, et toute 
communication relative au confinement et aux règles de santé et de 
sécurité pour tous. 
 
Et enfin, nous gardons un contact régulier avec les publics les plus 
éloignés et les plus isolés à cause du confinement. 
 
Un centre social fermé mais ouvert sur les actions de solidarité, 
d’entraide, et d’accompagnement pour réussir ensemble à garder un 
lien durable et solidaire. 
 
Restons chez soi et prenons bien soin de nous. 
 
Une pensée à toutes les équipes des centres sociaux qui œuvrent jour 
après jour afin de garder le lien et qui construisent des ponts pour 
soutenir et accompagner les plus fragiles -Solidarité Fédérale. 
 
Nous nous retrouverons bientôt grandi et encore plus sensible à la 
vie ! 
 
 
 
L’équipe du centre social LARC Ensemble 
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