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RESTER ACTIF
Le confinement dure sans que l’on sache pendant combien de temps. Nous 
souhaitons conserver un lien avec le quartier. Des solidarités et des initiatives 
ont pris forme. Nous vous proposons un deuxième numéro spécial pour vous 
en faire part. 
Il sera - comme le précédent - exclusivement réalisé et distribué par voie 
numérique. Je vous suggère donc de le relayer ci cela vous est possible : en 
l’imprimant et en affichant dans votre immeuble tout ou partie de ce numéro, 
en le partageant par mail ou sur vos réseaux sociaux avec les personnes qui 
pourraient être intéressées.
Les équipes de l’ARES, mêmes confinées et en télétravail, continuent d’être créa-
tives et présentes. Des vidéos des activités musicales, de danse ou sportives ont 
été mises en ligne sur notre site http://www.ares-actif.fr/. Profitez-en !

Des jeunes ont élaboré « une gazette des confinés » à l’attention des autres 
enfants du quartier.
Nous relatons aussi dans ce numéro les initiatives solidaires d’associations 
et de particuliers.
Vous pouvez aussi télécharger le panneau des voisins que nous vous avions 
déjà proposé dans le numéro précédent. C’est un moyen facile pour organiser 
l’entraide entre voisins. 
Que cette période de confinement nécessaire se passe au mieux pour tout le 
monde. Profitons-en pour prendre soin de nous, de nos proches, de nos voi-
sins et de ceux qui en ont besoin. ♦
FRÉDÉRIC DUFFRÈNE, 
PRÉSIDENT
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Les actions de l’ARES  
pour vous aider durant le confinement

Pour les collégiens :  
des visioconférences
Le Pôle Animation propose des visioconfé-
rences aux collégiens afin de maintenir le 
lien avec eux pour le suivi scolaire et pour 
poursuivre l’organisation de nos projets de 
vacances et de loisirs. 
Les rendez-vous avec les collégiens seront 
proposés chaque vendredi et chaque sa-
medi en visioconférence jusqu’à la fin du 
confinement.

↔ Les vendredis à 17h il s’agira d’un temps 
pour échanger, rassurer et garder du lien 
avec les collégiens inscrits dans le groupe 
d’accompagnement scolaire. Sur ce temps, 
nous prévoyons également de proposer 
des jeux de société « en ligne », des jeux de 
rôle avec une thématique définie par 
séance. La proposition d’un groupe de dis-
cussion en langues est également en cours 
de préparation. Nous travaillons aussi à la 
possibilité d’organiser un « blind test » ? si 
cela devait bien prendre.

↔ Les samedis matin à 10h, ce temps sera 
ouvert à l’ensemble des jeunes inscrits au 
pôle animation. L’idée est aussi de prendre 
de leurs nouvelles, de garder du lien. Sur ce 
temps, Nassim et Lauranne proposeront 
aux jeunes de réfléchir ensemble aux acti-
vités que nous proposerons cet été mais 
également d’envisager la préparation des 
prochaines périodes de vacances (au-
tomne/hiver) ou d’évènements dans le 
cadre de nos actions d’autofinancement.

« La Gazette des Confinés »
l’ARES propose ci-dessous les  premières 
« Gazette des Confinés ».  Une destinée aux 
enfants et l’autre plutôt en direction des 
collégiens. Vous y trouverez des jeux, des 
bricolages et des conseils.

Pour les seniors : un contact 
à votre disposition
Anne Westermann, en charge à l’ARES des 
activités Seniors et de l’animation familiale, 
est joignable au 06 70 70 10 66 pour parler 
de vos besoins ou vos urgences , vous infor-
mer sur nos futures actions ou rencontres 
ou simplement rompre l’isolement.

Pour les élèves  
de l’école de musique :  
Un enseignement  
à distance
Beaucoup d’initiatives ont été prises.
Julien Barrière, qui assure les cours d’éveil 
musical, envoie tous les 4 jours un ou plu-
sieurs liens ayant rapport à la musique pour 
entretenir l’intérêt et la curiosité des enfants. 
Par exemple, ils ont été destinataires d’un 
lien vers l’orchestre de Paris pour ses pré-
sentations d’instruments ou encore vers 
l’académie de Grenoble qui présente plu-
sieurs fois par semaine un compositeur en 
y intégrant plusieurs interprétations très 
différentes de ses œuvres.   Il procède éga-
lement à l’enregistrement des chansons 
apprises par les enfants depuis le début de 
l’année.
Aux adultes inscrits en formation musicale, 
il est proposé des exercices de rythmes en-
voyés en fichier audio afin qu’ils puissent les 
pratiquer ainsi que des propositions et des 
partitions à analyser. 

Certains professeurs d’instruments tra-
vaillent en visioconférence à l’heure des 
cours qui auraient eu lieu normalement à 
l’ARES (sauf adaptation des  horaires pour 
ne pas déranger les voisins tard le soir). 
C’est le cas pour les cours de Trompette de 
Michel Calvayrac.
D’autres cours se font en échange de vidéo 
ou de fichier audio car tout le monde n’est 
pas équipé de connexion internet d’une 
qualité permettant les cours en direct.

L’ARES vous aide  
à passer le temps  
durant le confinement
Nos animateurs proposent aux enfants et 
aux collégiens « la Gazette des confinés », 
vous y trouverez des jeux et des bricolages 
à réaliser en familles.
Nos professeurs d’activités se sont mobili-
sés pour enregistrer des vidéos qui vous per-
mettront de bouger et de rester en forme.

Actions

Cliquez 
sur les  visuels 

 ci-dessous 
pour télécharger  

les gazettes➔
 

PLUS D’INFOS
Vous pouvez adresser vos questions  
à l’adresse  poleanimation@ares-actif.fr

PLUS D’INFOS
Retrouvez toutes ses propositions sur le site  
de l’ARES :  http://www.ares-actif.fr/

http://www.ares-actif.fr/wp-content/uploads/2020/04/GAZETTE-des-confin%C3%A9s-N%C2%B01.pdf
http://www.ares-actif.fr/wp-content/uploads/2020/04/gazette-colle%CC%81giens.pdf


Le quartier s’organise
Solidarité

Actions de solidarités 
dans le quartier à l’initiative 
de la ville ou d’associations
L’Équipe Saint-Vincent assure la distribu-
tion de colis alimentaires au 23 Rue Vauban, 
Strasbourg, les Jeudis 30 avril / 7 mai / 28 
mai / 11 juin de 8h30 à 11h30. 
Un Accueil de jour et des distribution ali-
mentaires sont assurés par l’association 
Strasbourg Action Solidarité au 9 rue de 
Flandre. Pour des raisons sanitaires, le lieu 
ne peut pas accueillir trop de personnes à 
la fois. 
Il est donc fortement recommandé de té-
léphoner au préalable. Tél : 06 09 21 95 49. 
Horaires : lundi, mercredi et vendredi 
8h30-16h. Mardi et jeudi 8h30-18h 
L’association VRAC fait également réguliè-
rement le tour de ses adhérents seniors 
pour prendre des nouvelles et proposer de 
les aider à remplir les attestations de sor-
ties, l’association poste également des re-
cettes sur sa page FB
https://www.facebook.com/ 
VRACStrasbourg/

Aide aux devoirs 
Approché par l’équipe de la Direction de 
Territoire de la Ville un groupe d’étudiants 
propose d’accompagner les enfants en dif-
ficulté avec les  dans l’aide aux devoirs en 
ligne dans toutes les matières et pour tous 
les âges.
En les rejoignant sur Facebook, «Aide aux 
devoirs à distance», les personnes qui le 

souhaitent auront accès à une page Excel 
listant les étudiants disponibles, les études 
qu’ils font actuellement, les conditions (bé-
névoles ou rémunérés)  et les matières dans 
lesquelles ils peuvent proposer leur aide 
selon le niveau (primaire, collège, lycée).
Cliquez sur le visuel ci-dessous pour re-
joindre le groupe facebook : 

Les parents intéressés peuvent contacter 
directement l’étudiant.
L’échange entre l’étudiant et l’enfant peut 
se faire en Visio ou par téléphone en fonc-
tion des moyens matériels disponibles. 

Le Centre Bernanos  
s’organise également
Comme toutes les structures associatives 
de solidarité qui n’existent en grande partie 
que par leurs bénévoles, il a fallu du jour au 
lendemain tout réorganiser à Bernanos. Les 
bénévoles qui préparaient chaque jour les 
repas, ceux qui donnaient du soutien sco-

laire, qui aidaient dans l’accompagne-
ment des jeunes pour les questions de 
santé, les démarches administratives et 
juridiques, l’appel à dons, etc. ont vu leur 
vie bouleversée. Dès le début nous avons 
demandé aux bénévoles de 60 ans et plus, 
les bénévoles ayant une pathologie chro-
nique, les bénévoles vivant sous le même 
toit que des personnes âgées ou vulné-
rables de ne pas venir. Beaucoup ont té-
moigné de leur tristesse, à ne pas pouvoir 
continuer à aider à l’accueil des jeunes 
migrants.
Il a fallu reconstruire et très vite. De nou-
velles solidarités et des trésors d’ingénio-
sité sont sortis des décombres. Chaque 
jour un restaurateur de la Krutenau, Paulus 
Bristrot Bistrot, prépare gratuitement le re-
pas de midi pour les 30 garçons, depuis sa 
cuisine.
Devant Bernanos les Strasbourgeois 
peuvent déposer des fruits et légumes, 
des produits laitiers, des biscuits, au mo-
ment de leur sortie pour leurs achats. Ils 
peuvent aussi y récupérer des bacs en 
plastique ou en alu, à usage unique, qu’ils 
déposeront devant Bernanos à leur pro-
chaine sortie, avec un plat qu’ils auront 
cuisiné à la maison. 
Il a fallu transformer Bernanos en école pro-
visoire. L’agence BNP Paribas de la rue du 
Dôme nous a offert une flotte d’ordinateurs 
portables. Chaque matin et après-midi les 
jeunes communiquent via Skype avec une 
quarantaine de bénévoles qui les assistent 
à distance dans la compréhension de leurs 
cours et la réalisation des devoirs que leurs 
professeurs leur font parvenir tous les 
jours. Une logistique incroyable qui n’exis-
tait pas il y a quelques jours. 

L’équipe de proximité  
de la Ville de Strasbourg 
reste disponible  
durant cette période :
Accueil et direction 
↔ Accueil : Nathalie Dominiak, 03 90 41  17 00, 
nathalie.dominiak@strasbourg.eu

↔ Wanda Monheit, Directrice de territoire : 
06 89 36 86 66, wanda.monheit@strasbourg.eu
 
Bourse- Esplanade_ Krutenau 
↔ Pauline Levain, chargée de mission, 06 25 
45 18 17 / pauline.levain@strasbourg.eu

↔ Yavuz Yildiz, Correspondant de quartier  
06 83 77 23 82 / yavuz.yildiz@strasbourg.eu 
 
Orangerie – Conseil des XV
↔ Antoine Matter chargé de mission 06 40 
28 39 90 antoine.matter@strasbourg.eu 

↔ Ahmed Fares, correspondant de quartier 
06 56 73 18 31 / ahmed.fares@strasbourg.eu
 
Elle organise des tournées en voiture pour 
s’assurer que le quartier est bien géré (propre-
té, sécurité, regroupements à signaler) et reste 
à l’écoute des habitants pour toutes ques-
tions ou situation nécessitant l’aide de la Ville. 

PLUS D’INFOS
contacter Emma Korsec, par mail :  
emma.korsec@gmail.com 
et WhatsApp ou au 06 81 75 51 50.

PLUS D’INFOS
Vous trouverez toutes les informations 
concernant la continuité de l’activité de la 
Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg  
en suivant le lien ci-après : 
https://www.strasbourg.eu/-/modalites-
de-poursuite-d-activites-a-la-ville-et-a-l-
eurometropole-de-strasbourg

https://www.facebook.com/groups/205843564074346/


Cliquez ! Liens utiles à télécharger
N’hésitez pas à cliquer sur chaque visuel pour télécharger, imprimer et partager ces documents  
qui pourront vous aider efficacement au niveau relationnel ou solidaire, à traverser cette période compliquée.

Composez le 03 68 98 50 00
Et demandez la ligne info senior

Les professionnels de
la Ville de Strasbourg
vous accompagnent

Vous êtes isolé(e)
et rencontrez une
difficulté ?

Nous sommes là...

Comment gérer l’anxiété ?

Les réactions de stress sont normales dans un contexte 
de peur et d’incertitude. C’est important d’identifier ces 
réactions et d’essayer de réduire la détresse.

Avoir à l’esprit que cette période prendra fin 
et que la vie normale reprendra son cours.

Adopter des gestes préventifs pour 
limiter l’anxiété liée à la propagation du 
Covid-19 (lavage des mains fréquent, 
distance minimum entre les personnes…).

Maintenir une hygiène de vie saine et 
routinière :

S’imposer un certain nombre d’activités 
quotidiennes, maintenir le plus possible 
son rythme habituel notamment au 
niveau scolaire (structurer le temps dans 
votre journée).

Veiller à respecter le rythme habituel 
de son sommeil, prendre des repas 
réguliers, pratiquer une activité physique 
quotidienne pour promouvoir un 
fonctionnement physiologique sain.

Privilégier les activités plaisantes et 
stimulantes.

Explorer de nouvelles activités 
domestiques et ainsi stimuler sa créativité 
(potager d’intérieur, fabrication maison…).

Respecter les besoins d’intimité de 
votre enfant: compartimenter le lieu de 
confinement pour que chacun puisse 
bénéficier d’un espace à lui au besoin.

Rester en contact avec ses proches, 
parler et échanger sur ses inquiétudes et 
ses préoccupations pour réduire l’anxiété 
et lutter contre l’isolement : maintenir un 
contact numérique, préférer les appels 
téléphoniques et vidéos.

Pratiquer des stratégies d’apaisement 
actives (respiration diaphragmatique, 
relaxation musculaire, méditation, …)

Lister chaque jour avec votre enfant les 
moments positifs de la journée.

Et pour aller plus loin :
Méditation et relaxation : Petit Bambou, 7mind, Headspace.
Cohérence cardiaque : Respirelax, HeartRate+
http://sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/avec-le-
ministere-des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est-facile

Si toutefois votre enfant présente des signes inhabituels 
et persistants tels qu’un sommeil perturbé, des craintes 
récurrentes (maladie, mort…), de la colère, une difficulté 
à s’éloigner de vous…, vous pouvez prendre contact avec 
un professionnel de santé (psychologue,  pédopsychiatre, 
ou médecin généraliste) en libéral ou à l’hôpital.

Mise à disposition de mails d’orientation:
- pour le personnel des HUS 
covipsyhus@chru-strasbourg.fr
- pour la population générale
covipsy67@chru-strasbourg.fr

COVID-19 :
Comment parler à vos 
enfants, à votre famille ?

Dispositif COVIPSY : dispositif de 
veille en santé mentale dans le 
cadre de l’épidémie de COVID-19 
pour les Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg et dans le 
département du Bas-Rhin.

1.  
COVID-19,  

comment en parler  
avec vos enfants,  

votre famille ?

2.  
Affichette A4 
numéro anti 
-isolement

Le coronavirus perturbe
notre quotidien...

Organisons-nous !

Nous avons besoin
les uns de autres.

J’ai pensé que l’on pourrait s’organiser.
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-moi.

Mon nom :

Mon mail : 

Mon numéro de téléphone :

L’ARES a utilisé l’outil proposé par : Voisins solidaires   contact@ares-actif.fr   facebook.com/aresactif/

3.  
Affichette A4 :

contacts de l’équipe 
de proximité
de la Ville de  
Strasbourg

4.  
Tracts A5 
Solidarité 

entre voisins

5.  
Affichette A3 :

Solidarité 
entre voisins

http://www.ares-actif.fr/wp-content/uploads/2020/04/Dispositif-COVIPSY.pdf
http://www.ares-actif.fr/wp-content/uploads/2020/04/ARES_COVID_A4_Avril_isolement.pdf
http://www.ares-actif.fr/wp-content/uploads/2020/04/ARES_COVID_A4_Avril_adresses.pdf
http://www.ares-actif.fr/wp-content/uploads/2020/03/ARES_Tract_Coronavirus_double-A5.pdf
http://www.ares-actif.fr/wp-content/uploads/2020/03/ARES_Panneau_Coronavirus_A3.pdf



