« Dans les établissements, la vie continue ! »
Tous solidaires face au Covid-19

Le projet en bref
Recueillir les témoignages des professionnels et des personnes accueillies dans les établissements de
protection de l’enfance et du champ du handicap adulte, les constituer sous forme d’articles et les
diffuser dans toute la région Grand Est sous forme d’une newsletter.

Eléments de contexte
La crise sanitaire que nous traversons aura généré au moins deux effets positifs : activer ou renforcer
les solidarités entre les citoyen(ne)s de nos territoires, et placer au premier plan l’utilité sociale de ceux
qui prennent soin. Parmi eux, comptent bien sûr les équipes hospitalières et les professionnels de
santé libéraux, mais aussi les équipes des établissements sociaux et médico-sociaux qui assurent,
malgré toutes les difficultés auxquelles ils se confrontent, une continuité de l’accueil et de
l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Cette newsletter est pour eux, et pour
vous.
Dans les établissements, la vie continue : chacun tente de se réinventer pour permettre à tous de
surmonter la crise, de vivre au mieux, de ne pas perdre le moral. Les articles présentés tenteront d’y
contribuer, en racontant le quotidien des établissements.

Objectifs stratégiques
✓ Donner de la visibilité sur l’action quotidienne des équipes en établissement social et médico-social.
Ce faisant, valoriser l’engagement des équipes, leur utilité sociale et apporter ainsi un contrepoint
aux reportages médiatiques unilatéralement à charge contre le secteur de protection de l’enfance.
✓ Permettre aux personnes qui restent dans ces établissements de trouver une activité
occupationnelle supplémentaire valorisante, et leur permettre symboliquement de « sortir des
murs ».

Objectifs opérationnels
1. Proposer aux équipes professionnelles et aux personnes accompagnées de s’exprimer sur leur
quotidien en contexte de confinement
2. Diffuser ces témoignages sous forme d’article dans une newsletter électronique dédiée

Public concerné
Professionnels et personnes accueillies au sein des établissements :
-

de protection de l’enfance
médico-sociaux pour enfants qui sont restés ouverts
médico-sociaux pour adultes

L’article à rédiger
Trois rubriques sont à renseigner par la structure
o

Par la direction de la structure : présenter en 3 à 4 lignes la structure : Nom, gestionnaire,
localisation, nombre de salariés, nombre et profils des personnes accueillies en temps ordinaire,
combien de personnes restent accueillies actuellement

o

Par les personnes accueillies (accompagnées par les équipes) : comment s’organise la journée ?
quelles sont les activités que vous faites ? comment on évite de s’ennuyer ? quelle est l’ambiance
dans l’établissement ? comment restez-vous en contact avec vos proches (téléphone, mail, skype) ?

o

Par les équipes professionnelles : la réorganisation contrainte de la vie collective vous a-t-elle
amené à créer de nouveaux projets (ateliers artistiques, activités physiques…), voire de nouvelles
formes d’accompagnement (ex. utilisation des outils numériques ? Lesquelles ? Comment cela
s’organise-t-il ?

La publication
Après relecture par l’équipe du CREAI, échanges avec les auteurs si nécessaire, puis validation du
propos, l’article sera diffusé sous forme de newsletter électronique.
La fréquence de la newsletter sera contingentée au nombre de propositions reçues.
L’échelle de diffusion est a priori la région Grand Est. En cas de propositions trop nombreuses, le choix
sera fait de réduire ce périmètre aux ante-régions pour favoriser la valorisation de toutes les
propositions qui auront été transmises.

Les conditions
Cette action est entièrement bénévole, tant pour le CREAI que pour les auteurs des articles.

