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Dans la continuité du travail de repérage engagé pendant le premier confinement, l’Odas sollicite
votre contribution afin d’identifier des réponses innovantes et des bonnes pratiques mises en œuvre
par les services publics, les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les associations, etc. pour
répondre aux conséquences sociales, économiques, sanitaires, etc… liées à la crise de la COVID-19.

L’objectif de cet appel à contribution, conduit dans le cadre d’un partenariat avec la Direction
Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), est de recenser sans ambition d’exhaustivité la plus
grande diversité d’actions et d’en sélectionner une dizaine, pour lesquelles l’Odas conduira une
expertise approfondie.
Parmi les critères de sélection, une attention toute particulière sera portée :
Au repérage et à l’accompagnement des nouveaux publics touchés par la précarité.
Aux modes de coopération initiés entre les différents acteurs du territoire (public/privé,
professionnels / habitants, secteurs d’activités ou politiques publiques…).
A l’évolution des pratiques professionnelles dans une logique « d’aller vers ».
A l’implication des bénévoles et à leur cadre d’intervention.
Aux réponses apportées en dépit des contraintes normatives et règlementaires.
Nous vous remercions de bien vouloir déposer votre/vos initiatives en remplissant le formulaire cidessous jusqu'au 05 mars 2021 au plus tard.
Contact : Emmanuelle GUILLAUME, emmanuelle.guillaume@odas.net - 07 87 30 89 88

1
2
3

Actuel Début
Recapitulatif de votre soumission
Terminé

Collectivité ou structure répondante
Nom de la collectivité ou de la structure

Nom, prénom du répondant

Fonction
Mail

Téléphone

Porteur de l’action (si différent de la réponse précédente)
Nom de la collectivité ou de la structure

Nom, Prénom de la personne à contacter

Fonction
Téléphone
Mail

Nature de l'action
Plusieurs choix possibles

❏ Accès aux droits
❏ Accès aux soins
❏ Continuité scolaire
❏ Maintien du lien social / Lutte contre l'isolement

❏ Réponses aux besoins de première nécessité
❏ Réponses à la fracture numérique
❏ Soutien aux acteurs du territoire (associations, entreprises, collectivités...)
❏ Autre...

Précisez :

Public

Public ciblé / concerné

L’action concerne-t-elle des nouveaux publics en situation de précarité ?

❍ OUI
❍ NON

Si oui, lesquels ?

Territoire et date de mise en oeuvre de l'action
Type de territoire

❏ Rural
❏ Urbain
❏ Péri-urbain

Lieu de mise en œuvre de l’action
S’agit-il d’un quartier en politique de la ville?

❍ Oui
❍ Non

Date de mise en œuvre / Temporalité

❏ 1er confinement
❏ 2ème confinement
❏ Autres

Précisez la date de l'action

Déroulement opérationnel de l’action

Précisez de manière synthétique comment s’est déroulée l’action, en tenant compte des critères
de sélection mentionnés précédemment.

Caractéristiques
L’action s’appuie-t-elle sur des bénévoles ?

❍ OUI
❍ NON

L’action s’appuie-t-elle sur des formes inédites de coopération ou de partenariats ?

❍ OUI

❍ NON

L’action a-t-elle favorisé l’évolution des pratiques professionnelles vers une plus grande proximité
avec les habitants ?

❍ OUI
❍ NON

Si oui, précisez

Avez-vous dû vous émanciper de certaines règlementations ou normes existantes ?

❍ OUI
❍ NON

Si oui, lesquelles et comment ?

L’action a-t-elle été pérennisée au-delà des périodes de confinement ou envisagez-vous de la
prolonger ?

❍ OUi
❍ NON

Si oui, à l’identique ?

❍ OUI
❍ NON

Avec des aménagements ?

❍ OUI
❍ NON

Lesquels ?

Bilan de l'action

Bilan de l’action (impacts/résultats, points d’appuis/points forts et points de vigilance/freins
rencontrés)

Commentaires

Commentaires

Joindre un fichier (document de présentation, bilan d'activité...)
Joindre un fichier (document de présentation, bilan d'activité...)
Insérez le fichier
* Transférer
1 seul fichier.
Limité à 5 Mo.
Types autorisés : pdf, doc, docx, jpg, xls, xlsx.
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