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Les structures de mul�-accueil face à la crise sanitaire
Depuis le 15 mars dernier, nos habitudes ont complètement
été chamboulées. Notre vie quo�dienne s’est adaptée aux
consignes sanitaires, chaque famille a été impactée par ces
changements notamment concernant la garde d’enfants. Ce
mois-ci, nous avons ques�onné nos associa�ons ges�onnaires
de structures d’accueil à ce sujet. Découvrez leurs témoi-
gnages.

« Suite à l’allocu�on du Président de la République du 12 mars
2020, suite aux évènements excep�onnels qui se déroulent en
France, suite aux Arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020.

La Fédéra�on Départementale Familles Rurales des Bouches-
du-Rhône et les associa�ons affiliées se sont vues contraintes
de fermer tous les établissements d’Accueil du Jeune Enfant.

Mise en place du chômage par�el, de solu�ons de télétravail
pour certains, l’ac�vité s’est arrêtée net !

Puis suite aux sollicita�ons des familles dont les parents sont
soignants, trois accueils de Loisirs ont rouvert pour les va-
cances d’avril (Plan d’Orgon, Paradou et Rognes) et une crèche
est restée ouverte depuis le 16 mars 2020 (Rognonas).

Aujourd’hui, le gouvernement nous annonce un déconfine-
ment au 11 mai, mais dans quelle condi�on de sécurité pour
nos salariés, nos familles adhérentes et leurs enfants…

Distancia�on sociale, gestes barrières, tout peut-être imaginé
avec des enfants qui ont une capacité d’adapta�on bien
meilleure que la nôtre, adulte mais qu’en est-il des condi�ons
de travail des salariés quand nous n’arrivons pas à obtenir des

masques, du gel hydroalcoolique, des gants…qu’en sera-t-il
avec la reprise scolaire échelonnée, est-ce que tous les parents
reme�ront leurs enfants dans nos établissements, quelles
conséquences économiques pour nos structures ?

Autant de ques�ons restent sans réponses pour le moment.
Pour finir sur une note posi�ve, une crèche du réseau Familles
Rurales des Bouches-du-Rhône est restée ouverte pendant
toute la durée du confinement et je vous invite à aller lire l’ar-
�cle témoignant de ce fonc�onnement (https://lesprosdelapetiteenfan-
ce.fr/vie-professionnelle/conditions-de-travail/les-pros-de-la-petite-enfance-lheure-du-
coronavirus/la-poupounetto-une-creche-ou-laccueil-est-reste-chaleureux-et-spontane )»

Rita CICCARELLA-VANDERBEKE
Présidente de la Fédéra�on

Départementale Familles Rurales
des Bouches-du-Rhône
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« Qu’en sera-t-il avec la reprise scolaire
échelonnée, est-ce que tous les parents

reme�ront leurs enfants dans nos
établissements, quelles conséquences
économiques pour nos structures ? »

1



Témoignages d’assocations face à la crise sanitaire

Maintenir le lien avec les plus fragiles pendant
le confinement

« L’associa�onMôm’Sud développe l’éduca�on ar�s�que et ci-
toyenne sur le territoire. Depuis mi-mars, l’ensemble de nos ac-
�vités sont à l’arrêt : nos cinq lieux d’accueil périscolaires à
Marseille et à Arles, nos forma�ons pour les professionnels de
l’enfance (notamment BAFA) et nos interven�ons ar�s�ques
hors les murs.

Cependant, il nous a paru indispensable de maintenir le lien
avec les familles, notamment les plus fragiles, par les ac�ons
suivantes :

1. Lu�er contre l’isolement

Nos équipes appellent régulièrement les familles pour prendre
des nouvelles, iden�fier les besoins et faire le relais avec les ac-
teurs locaux (aide alimentaire, sou�en à la parentalité, accès
aux droits…) ; en complément, des informa�ons sont diffusées
très régulièrement par Facebook et newsle�ers.

2. Accompagner la scolarité à distance

Nous coordonnons la mise en lien d’enfants en difficulté scolai-
re avec des bénévoles que nous formons et accompagnons.

Chaque enfant est appelé au moins deux fois par semaine pour
l’aider à faire ses devoirs, mais aussi simplement et lire des hi-
stoires. Les enfants se montrent très assidus !

Appel aux dons : nous cherchons des ordinateurs à récupérer
pour les familles en centre-ville de Marseille et d’Arles.

3. Occuper intelligemment les enfants confinés

Nous avons créé 2 cahiers d’ac�vités ar�s�ques « Môm’à la
maison » pour les enfants, avec notamment des défis solidaires
pour soutenir les soignants et les personnes âgées en Ehpad.
Ces cahiers ont été envoyés par courrier aux familles sans im-
primantes, et diffusés en résidences sociales et avec des colis
repas.

Ils sont disponibles ici :

• Môm'à la maison #1

h�p://momartre.net/cahier-dac�vites-mom-a-la-maison/

• Môm'à la maison #2

h�p://momartre.net/cahier-dac�vites-2-mom-a-la-maison/

N’hésitez pas à les u�liser et à les diffuser largement dans vos
réseaux ! »

Elodie Mar�n

Présidente de l’associa�on Môm’Sud

« Comme l’ensemble des ges�onnaires de crèches du terri-
toire, la Maison de la Famille a fermé tous ses établissements
à compter du lundi 16 Mars , sauf un.

En effet, sa crèche « Les Reine�es », engagée dans un partena-
riat avec le Centre hospitalier Valvert, est restée ouverte, pour
assurer la con�nuité de l’accueil des enfants du personnel du
Centre hospitalier, mais aussi perme�re l’accueil des enfants
de familles de professions médicales provenant des autres éta-
blissements de la Maison de la Famille ou éventuellement ex-
térieures à l’Associa�on.

Une équipe spécifique a été organisée pour pouvoir accueillir
les enfants de 8h00 à 18h00, avec les repas assurés par le cui-

sinier de la crèche. Les dispositions sanitaires ont été mises en
place (port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation so-
ciale, procédure d’accueil, procédure de nettoyage….).

La crèche est finalement restée ouverte deux jours, faute
d’enfants présents. Les familles nécessitant des modes de garde
s’étant finalement regroupées dans les six crèches municipales
ouvertes durant le confinement.

On note que, dans ces circonstances particulières, les besoins
d’accueil ont été surestimés, la collectivité restant, on le
comprend aisément, la dernière option choisie par les familles. »

Madeleine Roux
Directrice Générale de l’associa�on

Maison de la Famille

« Appel aux dons : nous cherchons des
ordinateurs à récupérer pour les familles en

centre-ville de Marseille et d’Arles.»
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« Les familles nécessitant des modes
de garde s’étant finalement regroupées
dans les six crèches municipales ouvertes

durant le confinement. »



Un temps privilégié pour l’Engagement
Associa�f

« Pour la Caravelle, Associa�on d’Ac�on Sociale comptant une
dizaine d’établissements et services d’hébergement (470 lits) et
d’accompagnement social hors hébergement, 60 familles, le
chemin vers le confinement s’est déroulé en étapes, chaque
jour nous confrontant à de nouvelles données inédites, jusqu’au
« Grand Confinement ».

Ce fut par ordre chronologique la protec�on des salariés les
plus vulnérables. Les femmes enceintes et les salariés porteurs
de pathologies respiratoires ont été invités à des fins préventives
à solliciter un arrêt maladie auprès de leurs médecins. Conco-
mitamment à ce�e première phase demise hors service de per-
sonnels ont été affinés les Plans de Con�nuité d’Ac�vité en
mode dégradé « COVID » afin d’iden�fier les personnes les plus
vulnérables parmi « nos » publics et d’assurer nos missions
prioritaires de sécurisa�on alimentaire, de protec�on des per-
sonnes en par�culier femmes et enfants, la poursuite de la sco-
larité à distance.

Puis ce fut la généralisa�on du télétravail pour tous les postes
compa�bles, puis la mobilisa�on du disposi�f « arrêt pour gar-
de d’enfants » spécial Covid19 pour les salariés ayant des en-
fants de moins de 16 ans. Pour les personnels dont les postes
étaient incompa�bles avec le télétravail (logis�que, entre�en)
ce fut également le moment de la mise en « réserve » de tous
les personnels non indispensables au quo�dien.

A l’issue de cet enchaînement ne restaient plus en poste qu’une
poignée de cadres, d’agents logis�ques et les équipes des deux
internats, maison d’enfants à caractère social et Centre d’Hé-
bergement de Femmes Vic�mes de Violences.

Partenaire des collec�vités territoriales, Ville de Marseille,
Département et Etat, la Caravelle disposant de moyens logis�-
ques et humains sous u�lisés s’est mise à disposi�on des servi-
ces de la DDCS pour par�ciper à l’effort de sou�en alimentaire
de toutes les popula�ons précaires.

Elle fut alors sollicitée pour coordonner avec la Banque Alimen-
taire et Sara Logisol la collecte des denrées alimentaires stoc-
kées dans les réserves des écoles primaires de la Ville de
Marseille, en lien avec les services de la Ville de Marseille, La
Métropole, et des Associa�ons partenaires, Jane Panier, la Fon-
da�on Abbé Pierre.

Au terme d’unmois de collecte soutenue par de nombreux amis
et bénévoles dont ceux du secours catholique, ce sont près de

15 tonnes qui ont été collectées et stockées à la Banque alimen-
taire.

Parallèlement à ce travail de collecte La Caravelle s’est inves�e
sous l’autorité et avec le sou�en de l’Etat (Préfecture et DDCS)
dans l’organisa�on de la distribu�on de ces denrées à des�na-
�on des plus de 900 personnes vivant dans la trentaine de cam-
pements et bidonvilles sur la Ville de Marseille.

Une équipe très opéra�onnelle s’est immédiatement cons�-
tuée avec des associa�ons ayant une ac�vité régulière sur ces
lieux : avec l’ADDAP et l’AMPIL, en liens permanents avec Méd-
ecins du Monde qui se préoccupe plus directement des que-
s�ons de santé, des distribu�ons de denrées de base ont permis
dès le début du confinement d’assurer à toutes les personnes
vivant dans les bidonvilles une distribu�on hebdomadaire de
cinq kilos de denrées alimentaires de base par personne (lait,
riz, pâtes, semoule, conserve de légumes, huile, sucre…).

Au terme de ce premier mois inédit de confinement l’implication
de l’Associa�on dans ce�e crise majeure nous procure la gran-
de sa�sfac�on de servir l’intérêt général mais au delà de cela,
elle nous permet de vivre pleinement un temps privilégié de
contacts et de rencontres excep�onnelles, à la hauteur des
difficultés du moment. Et cela, c’est certainement la meilleure
récompense à nos efforts ! »

Christophe Magnan
Directeur Général de La Caravelle

« Elle fut alors sollicitée pour coordonner avec
la Banque Alimentaire et Sara Logisol la collecte

des denrées alimentaires stockées dans
les réserves des écoles primaires de la Ville

de Marseille »

« Au terme de ce premier mois inédit de
confinement l’implica�on de l’Associa�on dans
ce�e crise majeure nous procure la grande

sa�sfac�on de servir l’intérêt général [...] elle
nous permet de vivre pleinement un temps

privilégié de contacts et de rencontres excep�on-
nelles, à la hauteur des difficultés du moment.»
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Une bonne humeur contagieuse !
« Le secteur de l'aide à domicile a du s'adapter à son tour à la
crise sanitaire : prioriser les interven�ons pour assurer les
missions essen�elles, renforcer les interven�ons pour les
personnes les plus fragiles ou les plus isolées (par une présence
ou via des appels audio ou visio), porter un masque et adopter
des gestes barrières bien sûr.

Il fallait intégrer également l'entraide et le lien, aussi nous
avons mis en place, un groupeWatsApp des�né à garder le lien

et favoriser la circula�on des informa�ons avec nos aides à
domicile. Plus qu'un ou�l, il a permis des échanges
encourageants, une véritable entraide.

Puis rapidement une première photo avec un bénéficiaire,
suivis par des dizaines d'autres bénéficiaires ravis de se prêter
au jeu nous sont parvenues.

Là où nous avions mis de la technologie, nos intervenants ont
mis du cœur, et ça change tout ! Je me joins à toute l’équipe
d'Emplois Familiaux Services pour les remercier pour leur
engagement et leur humanité à toute épreuve. »

Sylvie Grégoire

Directrice de l’associa�on
Emplois Familiaux Services

Des dons : masques et gels hydroalcoolique
bienvenus !
Depuis le début de la crise, l’Udaf des Bouches-du-Rhône ga-
ran�e un accompagnement de ses publics vulnérables. Soutenir
ses associations adhérentes, préserver la communication avec les
services pubilcs, sauvegarder l’avenir de notre Union furent possi-
ble gâce à l’engagement des salariés en télétravail et présents au
siège.

Le matériel de protec�on manquait, dans le précédent numéro
de notre Le�re Contact, le Président revenait d’ailleurs sur
ce�e probléma�que.

L’appel s’est fait entendre rapidement, nous avons pu récup-
érer des masques à usage unique et du gel hydroalcoolique
pour nos travailleurs. Nous saluons la générosité de la Direc-
�on Générale de la CAF ainsi que la société Sevenier & Carlini,
basée dans le 5ème arrondissement de Marseille, pour son
don de 60 masques lavables et réu�lisables..

L’ensemble du personnel de l’Udaf des Bouches-du-Rhône et le
conseil d’administration remercient grandement ces gestes
hautement solidaires.

Ce�e solidarité remarquable de nos équipes donne à notre
associa�on une dimension humaine excep�onnelle.
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Les salariés de l’Udaf des Bouches-du-Rhône face au Covid-19
!
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« Prioriser les interven�ons pour assurer
les missions essen�elles, renforcer les

interven�ons pour les personnes les plus
fragiles ou les plus isolées »


