Conﬁnement : tour des assos
4 novembre 2020

Ouverture partielle, télétravail, suspension d’action ou poursuite à distance, comment les
associations du quartier adaptent-elles leurs activités à ce second conﬁnement ?
Vous trouverez ci-dessous plus de détails. N’hésitez pas à nous transmettre vos informations, l’article sera
mis à jour régulièrement.
4C
Vente à emporter - Restaurant de Quartier Libre
Mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 14h et le soir de 18h à 19h
Merci d’apporter vos contenants si possible. Vous pouvez commander vos plats à l’avance sur
collectif4c@gmail.com
Les menus seront annoncés via facebook
Activités solidaires

Du 30 octobre au 1er décembre, Quartier Libre met à disposition gracieusement ses espaces cuisine pour les
associations ayant besoin de cuisiner dans le cadre de leurs distributions alimentaires.
Pour venir participer bénévolement à l’accueil et l’accompagnement de ces actions, contactez
collectif4c@gmail.com.
Accueil Goutte d’Or

Accueil Laghouat
L’activité de domiciliation reste ouverte : distribution du courrier et rdv de médiation pour les personnes

domiciliées (en revanche plus de place pour de nouvelles domiciliations).
ADH - association Droits & Habitats
Travail d’accompagnement, en privilégiant les échanges à distance (téléphone et mails). L’activité des
tribunaux et des services publics se poursuivant, l’association continue de recevoir les personnes mais
uniquement sur RDV (pour les urgences : personnes assignées, recours à eﬀectuer, personnes ayant reçu une
proposition de logement, personnes en détresse ou se retrouvant à la rue, etc.).
Suspension des permanences et ateliers.
ADOS
Poursuite de l’accompagnement à la scolarité à destination des primaires (16h30-18h) et des collèges-lycées
(18h-19h30)
APSAJ
Le travail des éducateurs de rue se poursuit et plus particulièrement aux abords des collèges sur les heures
de sorties en ﬁn d’après-midi, ainsi que le chantier éducatif dans le BTP qui aura lieu tout le mois de
Novembre.
Art-exprim
Les locaux d’art-exprim sont fermés temporairement aux publics.
• Les Ateliers Marcadet s’organisent pour être au format numérique. Le blog des Ateliers Marcadet sera
régulièrement alimenté : https://lesateliersmarcadet.wordpress.com/
• L’exposition ’Habiter maintenant ?’ est reportée à des dates ultérieure. Elle est visible depuis l’extérieur
grâce à la vitrine !
Située au 87 rue Marcadet 75018 Paris, regardez si elle est dans votre rayon d’1 km :
https://www.bilancoronavirus.fr/carte-conﬁnement-1-km/
• Les ateliers dans les écoles continuent d’avoir lieu. Les artistes-intervenants poursuivent la création en arts
visuels avec les enfants. Plus d’infos : http://www.art-exprim.com/ateliers-tap-bleus/
Café social
L’association a suspendu ses accueils collectifs mais poursuit :
la distribution et l’envoi postal d’attestations de déplacement adaptées avec ajouts de visuels pour
faciliter leur utilisation
le maintien de l’accompagnement social pour les situations urgentes sur réception individuelle pour
éviter les ruptures de droits
la poursuite du soutien renforcé aux colocataires du dispositif d’habitat inclusif "Domiciles Partagés"
la coordination de visites à domicile pour les personnes vulnérables, en perte de mobilité, ayant besoin
d’un soutien spéciﬁque via le déploiement de l’équipe sociale mobile
la reprise d’une cellule sanitaire de soutien téléphonique et de prévention à destination de plus de 1 500
personnes âgées isolées
la mise en lien avec les professionnels de santé pour assurer la continuité des soins
la mise en place de distributions sanitaires, alimentaires ou de téléphones dans des lieux jugés sensibles
(foyers de travailleurs migrants, hôtels meublés, etc.)
Echomusée
Nouvelle exposition visitable par groupes de 3 personnes maximum

Également des soirées zoom

jeudi 19/11 à 19h : présentation générale - sociologie et contexte, l’architecture de la Cité2000 et de la
Cité des 4000
jeudi 26/11 à 19h : conditions de vies - transport - travailleurs précaires
Les travailleurs du RER B pendant le conﬁnement
jeudi 02/12 à 19h : Réfugiés - sans papiers - demandeurs d’asile, l’habitat indigne réservé aux
demandeurs d’asile
Enfants de la Goutte D’Or
poursuite des activités d’accompagnement à la scolarité en dédoublant les groupes lorsque nécessaire
poursuite de la permanence d’accueil aﬁn de renseigner et orienter au mieux les publics et autres
habitants.
suspension des activités sportives football et taekwondo en club ; tous les équipements sportifs sont
fermés et les compétitions sont suspendues.
suspension de l’accueil banalisé dans le cadre des loisirs éducatifs, les conditions d’accueil ne répondant
pas au protocole exigé pour garantir la sécurité des publics, et toutes les salles étant occupées par
l’accompagnement scolaire
lien par téléphone/réseaux sociaux avec chaque famille suivie par l’association, mise à disposition des
attestations et explications sur les nouvelles dispositions…
EGO-Aurore
Le CAARUD EGO reste ouvert pendant le conﬁnement : STEP selon les mêmes modalités (7j/7 de 13h45 à
20h30) et le Centre d’accueil (du lundi au vendredi de 10h15 à 16h30) en privilégiant les personnes à la rue
mais accueille aussi les personnes hébergées pour un café, une discussion rapide, des conseils, démarches
administratives …
Espace Jeunes La Salle
L’espace reste ouvert pour :
point d’information jeunesse

point d’écoute avec l’aide d’une psychologue, entretien individuel ou collectif si problématique commune

D’autres activités se poursuivent à distance :
code de la route
rencontre freestyle autour de la culture
tounoi Fifa en ligne
Gaby Sourire
Joignable par téléphone via Sylvie Haggaï au 06 27 69 28 31 et par mail cie.gabysourire@gmail.com.
Home Sweet Mômes
En lien avec les familles par appels téléphoniques,et sur les réseaux. Joignable par mail
contact@homesweetmomes.paris
Joséphine
Le salon a fermé ses portes.
Développement du groupe privé Facebook « Joséphine chez soi » aﬁn de garder le contact et que les femmes
continuent à prendre soin d’elles grâce à des live, tutos, astuces diverses. Les thématiques abordées pour le
moment sont la coiﬀure, l’esthétique, le conseil en image et la sophrologie.
Pour accéder au groupe, il suﬃt de se connecter sur le Facebook : Facebook Joséphine et de suivre les
explications dans la vidéo du 9 septembre pour demander l’accès.
L’Arbre Bleu
Lieu d’accueil parent enfant, 52 rue Polonceau, reste ouvert du lundi au samedi de 15h à 18h.
Accueil de tout enfant de moins de 4 ans et de l’adulte qui l’accompagne.
Anonyme, sans inscription et prix libre.
Le Poulpe
Continue à assurer des collectes de dons du mercredi au vendredi de 14h à 18h au 48bis, rue d’Oran
Que pouvez-vous donner ?
Tout objet du quotidien qui peut avoir une seconde vie : électronique, électrique, électroménagers,
textiles et accessoires, livres, bibelots, vaisselle, jouets, papeterie, meubles, etc (même en mauvais état)
La nourriture est également collectée, en lien avec les Brigades de solidarité populaire du 18e, à
destination des distributions alimentaires (denrées périssables, denrées sèches, oeufs, beurre, riz,
produits d’hygiène, etc)
⚠️ Ne sont pas collectés : les matelas, sommiers, textiles avec des puces de lit, les produits dangereux.
L’Univert
Le jardin réouvre après vacances à partir du 12 novembre aux horaires habituel, les lundi et jeudi de 9h à 17h
et le vendredi de 9h à midi, accueil jusqu’à 6 personnes masquées.
La P’tite Ferme
reste ouverte.
Salle Saint Bruno
Accueil SSB
On peut joindre la SSB au 01 53 09 99 22 et par mail : contactssb@sallesaintbruno.org.
Mises à disposition de salles
Les salles de la SSB sont des ERP de type L qui doivent être fermés, l’ensemble des mises à disposition,
régulières et ponctuelles sont donc suspendues.
Vie de quartier
Mise à jour du site Goutte d’Or & Vous et les réseaux sociaux liés
Espace Proximité Emploi
L’accueil téléphonique reste possible au 01 53 09 99 57 et par mail à epe@sallesaintbruno.org.
Les suivis individuels se poursuivent par téléphone, y compris pour vériﬁer que les personnes ont bien toutes
les informations, et pour des mises en relation avec les services sociaux si nécessaire.
Les actions collectives sont maintenues au maximum à distance par visioconférence pour les participants
équipés, quelques ordinateurs ont été prêtés à cet eﬀet.

Espace Public Numérique
Les stages débutants sont reportés, quelques ateliers collectifs vont être maintenus à distance pour les

personnes un peu plus avancées. L’équipe est joignable au 06 45 77 25 71 et au 06 48 69 66 58 et par mail à
gouttedordinateur@sallesaintbruno.org.
SOS Casamance
Ouvert pour l’accompagnement scolaire, mardi mercredi et jeudi. Accueil des familles de l’ASL, et aide pour
les attestations de déplacement.
Table ouverte
Vente de plats à emporter tous les jours rue Léon
Distribution de repas gratuits tous les jours à midi et à 17H sur la friche 4 rue des Poissonniers.
Uraca - Basiliade
Ouvert au public les mardis et mercredis de 9h à 17h30 et le jeudi de 14h à 17h30 sur RDV au 01 49 25 44 15
Xérographes
Les permanences du samedi 15h-17h reprennent
> pour les petits : échanges de livres, jeux et matériel d’arts graphiques
> pour les grands : livres d’occasion
et quelques activités graphiques en ligne
> pour les petits : les ateliers-> pour les grands : le groupe facebook jours de conﬁnements reste
ouvert, ouvert à tou-te-s
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