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MEMENTO/TUTORIEL KIT « Solidair’Breizh Centres Sociaux » 

 

Nous vous proposons un mémento-tutoriel qui décrit étape par étape le contenu du Kit et 

comment l’utiliser. Il s’adresse autant aux professionnels qu’aux bénévoles souhaitant soutenir 

le centre dans ses actions de solidarité.  

 

1- Les tableurs de recensement et de suivi 

A l’ouverture du ficher, en bas de page vous avez deux onglets qui permettent d’accéder à l’un 

ou l’autre des tableurs (ou tableaux). 

 

Le tableur de recensement (feuillet 1) 

o Cette première étape facilite la récupération des informations données par les 

habitants et habitantes lors de votre phoning. Elle est essentielle pour assurer un suivi 

par la suite. 

o Dans le tableau, la première colonne vous donne le numéro de la demande (à reporter 

dans le second tableau pour facilement retrouver les coordonnées des personnes à 

communiquer entre elles).  

o Ensuite vous avez trois grandes familles qui permettent l’identification de la personne 

(en orange), un exposé de l’action à savoir si c’est une demande ou une proposition de 

coup de main, avec les disponibilités proposées (en vert) et la dernière qui relate les 

remarques (rouge). 

o Dans les deux premières familles, les colonnes, Profil, Mr/Mme/Autres puis Nature et 

Familles ont une petite flèche en bas à droite de la case. Vous verrez ainsi apparaître 

une sélection de propositions à cocher. Si vous avez plusieurs demandes pour la même 

personne, remplissez autant de lignes que de demandes. Ainsi, vous pourrez les traiter 

séparément si la situation l’exige et faciliter le suivi. Cette démarche doit également 

faciliter le traitement des informations au niveau régional pour valoriser l’action des 

centres en cette période troublée. 
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Le tableur de suivi (feuillet 2) 

 

En première colonne vous retrouvez le numéro de la demande en lien avec le tableau de 

recensement. Puis nous retrouvons trois grandes familles : 

o La première famille sur la situation de la demande initiale (rose) 
La première colonne vous permet de suivre jour après jour les demandes des habitants et 
habitantes de vous assurer qu’une réponse est apportée. Cette entrée dans le tableau facilite 
le suivi journalier. C’est ici que vous reportez les demandes date par date.  
Dans la deuxième colonne (description) vous pouvez refaire un exposé synthétique de ce que 
vous avez pu noter dans le tableau de recensement. 
 

o La seconde famille sur l’action et son suivi (vert) 
Dans la deuxième famille, une colonne reprend les conditions exigées. Elle existe pour expliciter 
ce qui est prévu afin de faciliter les échanges, la mise en place par le centre ou/et les bénévoles 
eux-mêmes sur les modalités pratiques (problème de surdité, etc.). La colonne « état 
d’avancement » vous propose un certain nombre de choix que vous trouverez également en 
bas à droite de la case (en cliquant sur la flèche). Ce statut permet d’assurer le suivi pour être 
certain que l’action s’est tenue mais également vérifier que tout s’est bien passé pour chacun et 
chacune. 
 

o La dernière famille sur les remarques (rouge). 
C’est à cet endroit que vous pouvez noter des commentaires correspondant au déroulé de 
l’action. 
 

 L’ensemble des données personnelles et/ou sensibles récoltées par la FCSB seront 

détruites après usage des informations utiles à la valorisation de vos actions de solidarité.  

 Nous vous invitons à nous transmettre votre tableau, une fois par semaine, pour assurer 

un suivi régional des sollicitations et adapter notre stratégie au regard de l’évolution de 

la pandémie et du confinement.  
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2- Les préconisations d’usage à l’intention des bénévoles engagés : 

Vous pouvez retrouver les informations qui vont suivre sur le site :  

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-guide-des-precautions-sanitaires-livraison-repas# 

D’après les informations disponibles à ce jour, le coronavirus Covid-19 se transmet 

principalement par les postillons (toux, éternuements). On considère donc qu’un contact étroit 

avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, 

contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux ou d’un éternuement ou contact prolongé, 

par exemple lors d’une discussion en l’absence de mesures de protection. Un des vecteurs 

privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées. Le virus peut survivre 

quelques heures sur des surfaces (voire quelques jours dans des conditions spécifiques, en 

milieu humide) et les mains voire les objets manipulés (stylo, poignée de porte…) peuvent être 

des vecteurs de transmission. 

La réalisation des tâches d’aide et de soutien doivent se faire sans contact, afin d’assurer une 

protection maximale des personnes aidantes et aidées. De plus les bénévoles doivent être 

munis de l’Attestation de Déplacement Dérogatoire (disponible en annexe) et téléchargeable sur 

le site internet du Ministère de l’Intérieur. 

Lors de la livraison des courses, le/ la bénévole prévient la personne aidée de son arrivée (en 

frappant, en sonnant ou en appelant) puis part immédiatement ou s’écarte d’une distance de 

minimum 2 mètres de la porte, avant ouverture de la porte par la personne se faisant livrer. 

L’objectif est de ne pas se croiser. 

Les gestes barrières visibles en annexe doivent être appliqués par les bénévoles. 

 

3- Les affiches 

Nous mettons à votre disposition une affiche afin de faire circuler l'information sur cette 

démarche. 

Il vous suffit d'envoyer le logo de votre structure ainsi que le numéro de téléphone sur lequel 

les personnes peuvent vous joindre pour participer à la démarche (que ce soit les personnes 

qui souhaitent une aide ou celles qui souhaitent aider). 

Suite à cela, nous vous enverrons l'affiche qui sera personnalisée à votre centre social. Vous 

pourrez ainsi l'imprimer et l'afficher à l'extérieur du centre et effectuer une communication via 

votre site internet et vos réseaux sociaux avec la version numérique. 

 

 

 

 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
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4- Les vidéos 

Le Pôle formation s’est rapproché de son équipe de formateurs et formatrices. Nous leur avons 

demandé de réaliser de courts tutoriels vidéo pour aider les équipes bénévoles et salariées 

mobilisés autour de l’appel à la solidarité dans la mise en œuvre de leurs actions : accueillir le 

stress ou l'intensité émotionnelle d'une personne, développer une qualité d’écoute 

empathique par téléphone, outiller les familles sur l'école à la maison, trouver les mots pour 

expliquer la situation actuelle aux enfants etc. Le projet suit son cours et nous faisons nos 

meilleurs efforts pour produire ces formats vidéo le plus vite possible, pour compléter votre 

boîte à outils. 

 
 

5- Les plateformes d’écoute téléphonique : 

Les centres sociaux sont parfois l’unique lieu de sociabilité pour de nombreuses personnes. En 

cette période de confinement, ces personnes vont donc se retrouver parfois dépourvues de 

toute relation sociale. C’est pourquoi, nous vous proposons ci-dessous les différents numéros 

d’appels d’écoute téléphonique gratuits : 

 Association SOS Amitiés : 09 72 39 40 50 

 Association Petit Frère des Pauvres/ Solitud’écoute : 0 800 47 47 88 
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6- Annexes : 
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Je soussigné(e), 

Mme/M. : 

Né(e) le : 

À :  

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du décret du 23 

mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre 

de l’état d’urgence sanitaire1 : 

[ ] Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont 

indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements 

professionnels ne pouvant être différés2.  

[ ] Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats 

de première nécessité3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur 

gouvernement.fr).  

[ ] Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins 

des patients atteints d'une affection de longue durée. 

[ ] Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde 

d’enfants. 

[ ] Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour 

du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive 

collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes 

regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.  

[ ] Convocation judiciaire ou administrative. 

[ ] Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

 

Fait à : 

Le :                               à           h 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

 

Signature : 

                                                           
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur 
domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de 
prestations sociales et au retrait d’espèces. 


