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à l’usage
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Dans nos structures, les activités de lien social sont interrompues depuis des mois… 

On ne sait 
pas dans 

quel état on 
va retrouver 
le collectif

C’est 
grave car ... 

ça entraîne
encore 
plus de 

repli sur soi 

Les habitants ont 
accepté ce mode de 

survie du lien 
social

L’isolement
renforce 

l’isolement

des adhérents ne 
sont plus en 

lien avec le Centre 
Social

C’est 
anxiogène et 
on n’a pas de 
perspectives

On perd la relation 
humaine, le face à 
face et le contact

?!

Qu̒ est-ce qui nous «freine» pour développer
 le lien social autrement avec les habitants ? 

Seniors =vulnérables
difficile à mobiliser

Moins d’espaces
de rencontre

Peu d’espaces 
de réflexion 

collective

Pas tous
à l’aise avec

les outils

NUMÉRIQUE

moins 
spontané

Le lien virtuel
ne suffit pas

Solitude 
interne

Réflexions en
cercle fermés

Et comment y remédier ?Et comment y remédier ?

Peur et 
angoisse 

Démotivation

Essoufflement 
des bénévoles

Sentiment
que les pro

avancent tout 
seuls

Décisions 
prises dans 
l’urgence

Bénévoles se
sentent exclus

Communication 
difficile

Perte de 
sens

Manque 
d’échanges 
informels

On ne 
s’attarde plus 
pour discuter

Obliger de
s’adapter sans 

cesse
Le masque est 

un frein 

Infos gouver-
nementales

contradictoires

Permet de 
maintenir le lien

Faire ressentir
aux bénévoles 

leur importance
Multiplier les 

contacts 
individuels 

De belles actions à 
imaginer

Continuons  le numérique

Développer le 
Aller-vers

Organiser des 
temps conviviaux 
dès que possible

Multiplier le 
présentiel en petits 

groupes

+ d’échanges 
téléphoniques 

informels

Organiser des
petits groupes

de marche

et d’en créer des 
nouveaux

Mieux que rien !
Prendre le temps 

d’associer les 
bénévoles

Relativiser 
l’«urgence»

Valoriser le rôle et 
la place de chacun 

Partager les belles 
actions qui ont été 
rendues possible

Penser une meilleure 
communication pro/bénévoles

Allons rencontrer les 
gens chez eux

le hors-les-
murs

Fournir des 
masques 

transparents

Un protocole qui 
permet d’oter le 

masque en début 
de rencontre

«On a besoin de 
l’autre pour avancer» «Soyons optimistes et 

Humanistes»

«Osons expérimenter»

« C’est possible! ! »

« Continuons de construire du lien social autrement  quand la société 
pourrait nous emmener dans un format où le lien social n’a plus de valeur. »

«Le lien, un besoin vital» 

Débat 2.0 lors de l’Agora de Réseau

C’est pas sigrave car ... 

Ça nourrit des 
expériences 

pour les 
actions à venir

ça nous laisse
+ de temps

pour l’innovation et 
le hors les murs

Ça permet de créer 
plus de lien 

individuel et de 
mieux se connaître

Ça permet 
une prise de 
conscience 

sur la 
nécessité de la 

relation

?!
En ce moment, on ne peut 

pas développer le lien social comme avant...
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Des espaces fédérateurs pour 
s’interroger sur le sens 

18 participant·e·s


