
 

           
       

                                                                   

                                                                                                         

 

 

                           

 Au CRAJEP               p1 
 Chez les membres et leurs réseaux    p2 
 En région           p6 
 Au national                p7 
    Etat : mesures et accompagnement     p7 
    Les plateformes des réseaux associatifs  p8 
    Les plateformes solidaires         p9 

               

 Les plateformes syndicales        p10 
 Bons plans - bonnes pratiques      p11 
 Outils pédagogiques/logiciels libres    p11 
 Enquêtes - analyses      p12 
 Plaidoyers      p13 
 Presse      p14 
 
                      

 

 

 

Les locaux du CRAJEP sont actuellement fermés mais l’équipe reste joignable par mail ou  
téléphone. Elle est en contact avec le Mouvement Associatif afin de suivre l’évolution de la  
situation concernant les associations et avec le CNAJEP pour les AJEP. 
Par ailleurs, une page sur notre site est dédiée au sujet et au secteur « Jeunesse et  
Education Populaire » : https://crajephdf.org/2020/03/18/ajep-et-covid-19/. Par ailleurs, le secteur 
de la « mobilité internationale » dans ce contexte est abordé sur la page de Ready To Move ! 

https://crajephdf.org/2020/03/18/ajep-et-covid-19/
https://www.ready-to-move.fr/
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DES AJEP QUI S’ADAPTENT ET QUI NE SERONT PAS EXEMPTEES DE DIFFICULTES 
 

Les Associations de Jeunesse et d’Education Populaire sont des fabriques de collectifs. Elles sont en contact 
permanent avec les publics et notamment les plus fragiles. La crise sanitaire liée au COVID-19 les touche donc 
particulièrement. D’une part parce que ce sont des acteurs économiques, mais aussi parce que ces publics ne 
bénéficient plus des accompagnements et actions habituels en cette période de confinement. Ainsi, suite aux 
mesures gouvernementales récentes, elles ont du prendre elles aussi un certain nombre de dispositions visant 
à protéger les personnes et à ralentir la propagation du virus : 
 

- Fermeture des locaux, des centres, points d’accueil, accueils collectifs de mineurs, 

- Annulation des formations bénévoles, volontaires et professionnelles, des séjours de vacances, classes de 
découvertes, des mobilités à l’étranger, 

- Suspension des activités d’accompagnement, d’information, de prévention, éducatives, sportives, cultu-
relles, artistiques, familiales, intergénérationnelles, interculturelles, de prévention…, 

- Et par voie de conséquence, mise en chômage partiel d’une très grande partie des salariés. 
 

Les AJEP proposent de ce fait de nombreuses initiatives permettant de garder le contact et d’aider les publics 
les plus en difficultés. Quelque unes, non exhaustives, sont présentées ci-après. 

http://www.cnajep.asso.fr/actualites/covid-19-hommage-aux-invisibles/
https://jaimemonecolepublique.fr/


https://laligue.org/la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-a-la-maison-des-activites-educatives-a-faire-en-famille/
https://www.sgdf.fr/actualites/toute-l-actualites/les-actualites/241-toute-l-actualite/2803-activites-a-la-maison
http://www.faep.fr/
http://www.faep.fr/
https://www.juriacm-jpa.fr/category/actualites-juridiques/


https://www.fonjep.org/sites/default/files/public/fonjep_ckeditor/pdf/Fonjep-general/COMMUNIQUE_APPEL SOLIDARITE_OK.pdf
https://ai.afev.org/tag/Ongardelelien-malgre-le-confinement
http://www.centredeloisirseducatif.net/node/1980
https://www.crij-hdf.fr/comment-gerer-au-mieux-le-confinement-conseils-adresses-utiles/
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/yakacheznous-1
https://csconnectes.eu/


http://www.lespep.org/non-classe/covid-19-pep-mobilisees-initiatives-solidaires-de-proximite/
https://www.famillesrurales.org/1407/covid-19-familles-rurales-se-mobilise
https://www.mrjc.org/actualites/confinons-nous-solidaire/
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2020/03/0320-EEDF-COVID-19-Manuel-du-responsable-en-situation-de-Confinement_compressed.pdf
https://crajephdf.org/2020/04/07/plateforme-de-solidarite-leo-lagrange/
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Des espaces d'échange et d'information à votre  
disposition pour faire face à la crise 

  

Depuis plusieurs semaines, les organisations représentatives de l'Economie Sociale et Solidaire  

et de la Vie Associative se mobilisent aux côtés des pouvoirs publics pour soutenir les acteurs 

face aux conséquences de la crise sanitaire.  

Une cellule de crise régionale, dédiée à l’ESS, impulsée par le Préfet de région, constituée des 

services de l’Etat (DRJSCS/SIILAB, DIRECCTE, DREAL), de la Région, de la Banque des territoires, 

de l’URSSAF, de la CRESS, de l’UDES, du Mouvement Associatif HdF. Dans le cadre de cette  

cellule, une attention particulière est portée aux associations. 

Pour échanger et poser vos questions, vous pouvez rejoindre la communauté LinkedIn de l’ESS 
 

Pour les structures employeuses rencontrant des difficultés économiques et financières, un nu-

méro unique a été créé : 03 59 75 01 00.  

 

https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQGoOI-OfwOc8wAAAXFU_Koo-UCE9YkwxI3HRndX1_w_rVCdBabr_B7hNnKXtvKkLaSBN9fWBZ4-wA1H7zdrNB8fTpqAYPOeONgQRsa6KxmcY2LAI_3lNjgIsPRbp6ktY0r8Hoo=&originalReferer=https://www.google.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%25
https://engagement-citoyen-civique-social-80.webself.net/accueil
https://www.esshdf.org/
https://lmahdf.org/informations-covid-19/


 

ETAT : MESURES ET  

ACCOMPAGNEMENT  
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https://drive.google.com/drive/folders/1Y4pp0MlhYRoHibjlIjaPlxvfb6X24Mxb
https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html
https://www.esshdf.org/a-propos-ess/actualites/covid-19-comment-faire-face-la-crise-et-soutenir-les-entreprises-de-less-0
http://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?article9180
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LES PLATEFORMES DES RESEAUX ASSOCIATIFS  

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/amenagements-des-missions-de-service-civique-dans-le-contexte-de-lutte-contre-la-propagation-du-virus-covid-19-avenant-type-aux-contrats-de-service-civique
https://www.associations.gouv.fr/le-maintien-du-soutien-des-associations-beneficiaires-des-postes-fonjep-pendant-la-lutte-contre-la-propagation-du-virus-covid-19.html
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/territoires-engages-tousmobilises-contre-coronavirus
https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/covid-19-preconisations-aux-essms#Fiches de recommandations ESSMS par secteur
https://cofac.asso.fr/actualite/covid-19-vos-questions-nos-reponses/
https://lemouvementassociatif.org/


LES PLATEFORMES SOLIDAIRES 
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https://crajephdf.org/2020/04/07/fraternite-colibris/
https://crajephdf.org/2020/04/07/fraternite-colibris/
https://fraternite-covid19.fr/?PagePrincipale
http://covid19-sos-education.fr/
https://benevolat.fr/
https://covid-entraide.fr/signe-la-petition-pour-lentraide/
http://cedsdac.associations-citoyennes.net/?RevuAssoConf
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BONS PLANS - BONNES PRATIQUES 

LES PLATEFORMES SYNDICALES 

https://www.cnea-syn.org/actualites/all/covid19-coronavirus
http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/prets-garantis-par-l%E2%80%99etat---publication-d%E2%80%99une-foire-aux-questions-detaillee
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/jeunes-et-organismes-engages-dans-le-service-civique-remontees-des-bonnes-pratiques
https://synofdes.org/actualites/coronavirus-covid-19-le-synofdes-vous-informe/
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RESSOURCES GRATUITES 

OUTILS PEDAGOGIQUES  

NUMERIQUES 

https://crajephdf.org/2020/04/07/mooc-ameliorer-leducation-autour-de-moi-colibris/
https://crajephdf.org/2020/04/07/atelier-journal-du-confinement-avec-jet-dencre/
https://crajephdf.org/2020/04/07/mooc-re-inventer-lecole-colibris/
https://crajephdf.org/2020/04/07/la-bouffee-dr-dalternatiba/
https://crajephdf.org/2020/04/07/ressources-gratuites-ffcu/
https://www.bibliosansfrontieres.org/contenus-confinement/
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OUTILS ET LOGICIELS LIBRES 

ENQUETES ET ANALYSES 

https://crajephdf.org/2020/04/07/zourit-la-plateforme-de-logiciels-libres/
https://crajephdf.org/2020/04/07/yeswiki-le-creation-de-wiki-libre/
https://crajephdf.org/2020/04/07/chatons-services-libres-en-ligne/
https://www.colibris-outilslibres.org/
https://crajephdf.org/2020/04/07/contributopia/
https://crajephdf.org/2020/04/07/coronavirus-le-defi-educatif-2/
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/covid-essentiel-01-04-2020-bis.pdf
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/COVID-19/
https://www.colibris-laboutique.org/livres/285-une-autre-fin-du-monde-est-possible-9782021332582.html
https://lemouvementassociatif.org/outils-pour-collaborer-et-echanger-a-distance/
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-20-minutes-moijeune-moijeune-confine-et-demain-vague-1-6-avril-2020/viewdocument/2252.html?Itemid=0


PLAIDOYERS 
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https://www.fage.org/news/actualites-fage-federations/2020-04-02,fage-covid-assos-continuent.htm
https://www.secours-catholique.org/actualites/coronavirus-le-secours-catholique-se-mobilise-pour-continuer-dagir-aupres-des-plus
https://sep-unsa-education.org/covid-19-une-catastrophe-economique-annoncee-pour-le-secteur-de-lanimation/
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/coronavirus-une-revolution-ecologique-et-sociale-pour-construire-le-monde-d
https://www.voxpublic.org/Solidarites-veille-alerte-la-societe-civile-s-organise-face-a-la-pandemie.html
https://www.democratieouverte.org/a-covid-ouvert-manifeste-pour-une-gestion-de-crise-ouverte/
https://changerdecap.net/
https://www.artisansdumonde.org/actualites-equitables/face-au-covid-19-stayhomelivefair-ou-comment-l-equitable-apporte-du-reconfort-au-quotidien


PRESSE 
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https://www.revue-projet.com/articles/2020-04-giraud-face-a-une-crise-economique-inedite-le-necessaire-engagement-massif-de-l-etat/10522
https://www.un.org/fr/un-coronavirus-communications-team/launch-report-socio-economic-impacts-covid-19
https://reporterre.net/Conservatrice-reactionnaire-ou-progressiste-trois-voies-pour-l-apres-crise-sanitaire
http://tnova.fr/notes/coronavirus-quels-choix-de-politique-publique
https://www.france24.com/fr/20200401-pour-l-onu-le-coronavirus-a-d%C3%A9clench%C3%A9-la-pire-crise-mondiale-depuis-1945
https://www.wedemain.fr/L-apres-coronavirus-selon-Yves-Cochet-ecovillages-bioregions-et-democratie-locale_a4619.html
https://www.revue-projet.com/articles/2020-04-vitale-penser-l-engagement-solidaire-en-temps-de-crise/10523


 

  

 

 

  Siège social : 11 rue Ernest Deconinck, 59800 LILLE 

Siège administratif : ESSpace, Parc de Beauvillé, 21 rue François Génin, 80000 AMIENS 

   06 95 68 94 28  -  contact@crajephdf.org  -   www.crajephdf.org  

La Jep’info est un outil d’information et de mobilisation au 
service des acteurs Jeunesse et/ou de l’Education Populaire.  
Elle est construite avec vous. Pour proposer un article, com-
muniquer sur un sujet, un projet, un évènement, apporter 

une ressource...  

c’est ICI  

https://www.revue-projet.com/articles/2020-03-steffan-sutter-qui-a-peur-de-l-effondrement/10521
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tribune-plus-jamais-ca-18responsables-d-organisations-syndicales-associatives-et-environnementales-appellent-a-preparer-le-jour-dapres_3886345.html
https://www.franceinter.fr/societe/pablo-servigne-pionnier-de-la-collapsologie-on-vit-une-crise-cardiaque-du-modele-industriel-globalise?fbclid=IwAR3WaokFeUVLOUXNXrKcBCbBgaH1X-B5nUocp3GUNrxfx24vyiI5pmo_m_Y
https://www.pourleco.com/ca-clashe/debat-des-economistes/dominique-meda-la-crise-du-covid-19-nous-oblige-reevaluer-lutilite
https://cogito.social/debat?id=283
mailto:contact@crajephdf.org
http://www.crajephdf.org
mailto:contact@crajephdf.org

