
a s s ass r m s
Le 13 mars, une allocution du président de 
la République était prévue à 20h. Mon 
adjoint et moi étions sur la route d’Aix-en-
Provence. Nous avons écouté avec 
attention. Nous avons passé la soirée à 
échafauder notre plan d’actions pour 
préparer de l’inaction. Le 14, la cellule de 
crise était en place et à r a
s r m a annoncé. Le 17, 
90% de notre activité était à l’arrêt ; 2300 
personnes placées en activité partielle. 
Pause ! 
Rappelez-vous : les rues étaient vides, les 
commerces fermés, les autorisations 
de déplacement obligatoires, la vie 
stoppée dans ses habitudes. Chacun s’est 
retrouvé seul, face à soi, face à sa 
famille ou à sa solitude. Seul face à la 
peur de la maladie ou à la maladie elle-
même. Seul dans la mort pour certains. 
Seul face aux décomptes morbides et 
aux annonces anxiogènes. Seul à 
applaudir - ou pas - les soignants 
courageux et méritants. Le grand rythme 
endiablé s’était transformé en un 
printemps suspendu et en moments 
tantôt tragiques, parfois magiques autour 
d’un quotidien à réinventer.
Action ! Et pourtant, le besoin d’appui est 
vite devenu criant. Tout le sens de l’action 
sociale comme des métiers du service aux 
autres sont soudain ré-apparus 
indispensables et courageux : médecins, 

rm r s a s a s mm r a
es, personnel d’entretien, éboueur-es, 

enseignant-es, animateur-es… Il fallait faire 
sa part et servir ! Nos centres de formations 
ont inventé un dispositif de formation 
et de suivi à distance. Sur nos territoires, 
en lien avec les communes, nous avons 
déployé l’accueil des publics prioritaires, 
des maraudes pédagogiques ou des ateliers 
de couture de masques ou de blouses… À
distance, l’accompagnement individualisé 
des demandeurs d’emploi s’est poursuivi 
ainsi que le soutien psychologique ou 
caritatif aux personnes les plus vulnérables. 

a ma as
réseau de nos adhérents, de nos usagers et 
de nos salariés s’est déployée. Nous avons 
passé le plus clair de ce temps à essayer 
d’apporter du soutien avec un peu de 
légèreté, partout où nous le pouvions.
Dès le 11 mai, la course a repris son élan, 
d’abord ankylosée mais très vite haletante. 
Dans les écoles, ifac a proposé très tôt à ses 
partenaires un dispositif studieux visant à 
venir en appui aux enseignnts pour soulager 
les classes et proposer des activités tournées 
vers le renforcement des compétences 
de bases. Selon le Ministère, 5287 écoles 
ont utilisé le dispositif « 2S2C » sur le 
plan national. Nos centres ont réouvert 
avec, partout, une envie de reprendre des 
activités autant que le cours des vies. Cet été, 

s a s r r a s
d’un séjour apprenant. Plus de 4000 jeunes 
seront en stage Bafa. En coulisse, nous 
préparons déjà la rentrée. La vie d’après, 

c’est maintenant, 
déjà… 
Nous avons à subir 
un choc budgétaire 
violent, certes, mais pendant cette 
période, nous avons - je le crois - rassuré, 
accompagné, servi et innové. Je veux 
remercier tous nos collègues qui ont 
travaillé au service des autres sur le 
terrain et tous nos responsables pour leur 
mobilisation, au front. Nos collectivités 
partenaires ont accompagné leurs 
concitoyens avec volonté et avec soin ; je 
les remercie de leur bienveillance à notre 
endroit autant que de la qualité de nos 
collaborations. Les élections municipales 
auront reconduit bon nombre des élus 
avec lesquelles nous travaillons ; nous 
nous en réjouissions. Nous accueillerons 
les nouveaux élus avec le même souci du 
service, du partenariat et de l’écoute des 
besoins de la population. Nous adressons 
nos félicitations à chacun. 
Notre association sera au rendez-vous du 
m a r s a r s r
de chemins pour apprendre, de l’exigence 
de mieux protéger notre environnement 
ou notre une économie et surtout du souci 
des autres. Reprenons nos vies, en mieux 
et ensemble !
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Le personnel soignant remerciant les enfants de la crèche de la Fourragère (Marseille) pour leur dessin.



Les élections municipales ont désigné 
leurs élus pour les six prochaines 
années. Nous savons que les questions 
d’éducation, d’enfance, de jeunesse 
ou d’animation sociale comme 
territoriale seront au cœur de vos 
préoccupations. Ces sujets contiennent 

s r ss r s a
de l’engagement et d’un attachement 
à une identité, à une culture, à un 
patrimoine. En ces périodes troublées, 
où la crise sanitaire vient rabattre les 
cartes économiques et sociales, le vivre-
ensemble, l’accompagnement des plus 
fragiles mais aussi le loisir du plus grand 
nombre, seront incontestablement des 
clés d’apaisement et de développement. 

quelques chiffres

les + ifac

nos valeurs

400 sites d’animation en gestion    

350 communes partenaires

140 associations adhérentes

200 000 adhérents et usagers

30000 stagiaires par an

un souci de la politique 

locale

pour une construction 
de projets techniques 
réalistes et 
personnalisés.

un réseau dynamique

Formateurs, stagiaires, 
élus, partenaires.

le « campus ifac »

permettant la 
formation des salariés 
et des acteurs de 
terrain.

Une solide expérience 
dans la gestion 

d’équipements publics.

Une association libre, 
indépendante, bâtie 
sur une volonté de 

diversité des pratiques 

et idées.

Égalité femmes - hommes 

Citoyenneté et lien social 

Laïcité 

Responsabilité & engagement 

Éducation 

Environnement 

Lien social - loisirs 

Développement personnel

2

à vos côtés
Notre association travaille sur ces thèmes 
depuis plusieurs années avec une approche 
pragmatique et territoriale.  
- La formation : bafa-bafd / animation 
professionnelle / petite enfance / aide à la 
personne /  dispositifs d’insertion
- Animation : gestion d’activités et de centres 
d’animation (périscolaire, centre de loisirs, 
maisons pour tous, centres sociaux, espaces 
jeunes, séjours et colo, 2S2C, vacances 
apprenantes…
- Petite enfance : multi-accueil, ram
- Conseil : évaluation et mise en œuvre des 
politiques publiques.
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17 mars

12 mars

18 mars

27 marsLa France est placée en 
confi nement.

Le président de la république 
annonce que toutes les crèches, 
écoles, collèges, lycées et 
universités de France ferment à 
partir du lundi 16 mars.

Mise en place de l’état 
d’urgence sanitaire.

Prolongation du confi nement 
jusqu’au 15 avril.

Le Président de la République 
a appelé les Français à 
« inventer de nouvelles 
solidarités ». Le gouvernement 
a lancé une « Réserve 
Civique » permettant à chaque 
citoyen de pouvoir s’investir et 
s’engager face à cette crise 
sanitaire exceptionnelle.

Mise en place du dispositif 
#onresteensemble, nos 
équipes restent à votre 
écoute.

En 2 jours, ifac 
met en sommeil 
90% de son 
activité et met en 
activité partielle 
l’essentiel de ses 
collaborateurs... Les communes ou les organisateurs 

associatifs mettent en place, au 
plus vite, un « SERVICE MINIMUM 
EXCEPTIONNEL » d’accueil aux 
enfants des personnels soignants, 
personnels hospitaliers mais aussi 
personnels des cellules de crise des 
agences régionales de santé, des 
Ehpad, des unités de soins de longue 
durée, des instituts médico-éducatifs, 
des maisons d’accueil spécialisées.

Les Centres Paris Anim’ proposent 

des cours virtuels de différentes 

disciplines à leurs adhérents !

covid-19 :

carnet de bord à ifac

on reste ensem

ble

#STAYHOME !!

Création de J’anime :
un rendez-vous bi-quotidien 
sur les réseaux, afi n de 
partager des idées d’activités 
éducatives à faire en famille 
pour mieux appréhender 
cette période inédite.
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éducatives à faire en famille 
partager des idées d’activités 

pour mieux appréhender 

#Janime :

Arnaud nous em
mène sur 

la 

banquis
e !

des maisons d’accueil spécialisées.
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Annonce par le Président 
de la République de la 
prolongation du confi nement 
puis d’un déconfi nement 
progressif à partir du 11 mai.

Annonce du ministère de 
l’éducation : tout le monde ne 
rentrera pas à l’école au 
même moment

Les équipements socio-culturels 
de proximité au défi  du maintien 
du lien social
Si les centres sont forcés 
d’être en sommeil, les équipes 
restent mobilisées et mettent en 
place des services spécifi ques : 
maraudes sociales, suivi scolaire, 
dématérialisation des cours et 
des ateliers artistiques, initiatives 
solidaires à destination des 
hôpitaux.

Les formations s’organisent !

Le télétravail se met en place : des 
collaborateurs sont équipés à leur 
domicile, afi n d’assurer la continuité 
des fonctions supports de l’association.

La visioconférence devient le 
quotidien, de quoi maintenir un lien 
indispensable et utile entre tous et 
résister à l’isolement par un travail 
d’équipe forcé.

Depuis le 16 mars, les centres de 
formation professionnelle ifac sont fermés. 
Aussi, les formateurs, responsables de 
formation et référents pédagogiques 
assurent le maintien à distance des cours, 
augmentés d’un dispositif d’accompagnement 
individualisé. Cette organisation est inédite : 
en quelques jours, un enseignement 
à distance est monté et la continuité 
pédagogique des formations a pu être 
assurée.

Ifac a notamment su être réactif pour les 
écoles d’auxiliaires de puériculture et les 
formations CAP accompagnement éducatif 
petite enfance : l’ensemble des cours se 
fait à distance.

En cette période de 
confi nement, notre partenaire 
le Service d’Accompagnement 
à l’Inclusion Sociale des Hauts-
de-Seine, partage des fi ches 
pratiques du CHU Robert Debré 
pour les familles confi nées 
ayant des enfants ou des 
jeunes en situation de handicap.

Un atelier de création de masques s’est créé à l’espace Colucci de Montrouge.Merci aux bénévoles pour cette belle initiative !

Sur Facebook, la maison de quartier des Sorbiers, 

à Suresnes (92) organise une chasse aux oeufs 

virtuelle pour s’amuser sans sortir de chez soi !

12 avril

13 avril

#ONRESTEENSEMBLE

Un atelier de création de 

Le service informatique a souhaité 
accompagner les collaborateurs 
dans ce changement et faciliter 
la continuité de leurs tâches 
quotidiennes à distance à travers des 
webinaires : conférences en ligne 
et interactives.
De nombreuses thématiques y sont 
abordées : télétravail, outils, sécurité 
informatique, logiciels métiers…

À Boulogne (92), 8
 salariés effect

uent depuis le 20 

mars des promenades quotidiennes : distribution 

d’attestations dérogatoires de déplacement 

(notamment aux habitan
ts ne sachant p

as écrire 

le français), ai
de à la gestion d

es files d’attente 

infinies et permanentes devant les supermarchés, 

distribution d’accès prioritaires aux 
supermarchés 

pour les personnes âgées.
..
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Intervention du 
premier ministre et du 
ministre de la santé 
sur les modalités du 
déconfi nement.

Le ministre de l’Education, 
Jean-Michel Blanquer, 
explique la réouverture 
des écoles :
- réouverture en décalé 
des établissements
- classes au nombre 
d’élèves limité
- mise en place de 
mesures sanitaires
- pour les professeurs, 
retour à l’établissement au 
cas par cas
- des mesures inédites 
pour les vacances d’été

Déconfi nement et 
réouverture progressive des 
établissements scolaires.
Mise en place des zones.

Les écoles réouvrent à leur 
rythme, avec les services 
périscolaires et extrascolaires. 
10 à 15% des enfants 
retrouvent alors le chemin de 
l’école.

Phase 2 du 
déconfi nement : 
quasi libre 
circulation.

fi n de l’état 
d’urgence 
sanitaire !

ifac propose pour l’après confi nement d’accompagner 
la reprise de l’école :

- les dispositifs studieux : dans les écoles, dans le 
périscolaire, dans l’extrascolaire, dans le cadre de 
séjours
- une solidarité avec les enseignants : accueil de 
loisirs prolongé, classe simplifi ée, classe étayée
- un soutien aux familles : accueil de loisirs 
à dominante éducative, activités pédagogiques 
complémentaires renforcées, temps de rattrapage 
scolaire, écoute active...
- un soutien aux enfants : séjours studieux
- un soutien aux collectivités : aide à la mise en 
place des mesures sanitaires, aide à l’organisation 
de la restauration, garantie d’un service d’accueil de 
qualité
- un soutien aux élèves les plus fragiles

« Chèr·e·s collègues,
(...) Nous avons essayé de vous 
accompagner et de vous informer au 
mieux pendant cette période. J’ai 
apprécié les nombreuses initiatives 
en présentiel ou à distance ainsi que 
votre créativité. (...) Nos activités vont 
reprendre petit à petit. (...) Nous avons 
essayé d’anticiper de plusieurs façons : 
sur le plan de la sécurité de nos équipes, 
sur le plan pédagogique, sur le plan 
des ressources humaines, sur le plan 
économique. (...)
Je vous remercie sincèrement pour vos 
efforts et ceux à venir. Je veux dire 
ici la fierté qui est la mienne de diriger 
une ‘maison’ qui montre ses capacités 
à exercer des solidarités actives, à 
inventer jour après jour des solutions à 
la fois modestes et géniales. (...) »
Martial Dutailly

La reprise : les 
mots du directeur 

général

Les ateliers insertion pôle emploi 
d’ifac sont maintenus à distance.
Un nouveau défi  pour nos formateurs 
et nos bénéfi ciaires en Rhône Alpes 
relevé avec brio.
Plus de 100 ont eu lieu ! 

retrouvez l’intégralité des articles sur notre site WWW.ifac.asso.fr

19 avril

21 avril

11 mai

2 juin

#IFACTEAM lance un nouveau défi : 

reproduire en photo une oeuvre d’art !

Ici Clémentine Beaumarié et sa fille 

reprennent la figure emblématique de la 

travailleuse américaine.

#MERCI !

#IFACTEAM

Note pour moi-
même :

penser à animer 
mon été !!!
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