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Le groupe Messenger « Confinement Solidaire »

Création d’un groupe Messenger dans le but de garder le lien durant le
confinement, animé pour et par les participants à raison de 2x par
jour, du lundi au vendredi:

- Le matin de 10h à 11h30
- L’après-midi de 14h à 15h30

Le groupe est composé de 41 membres actifs, créatifs, investis et
solidaires.



Le groupe Messenger « Confinement Solidaire »



L’Atelier Théâtre

Des séances d’animation virtuelle ont vu le jour via Messenger. L’inconvénient
commun aux deux groupes de participants a été la difficulté d’accès aux supports:

- Pas de connexion Wi-Fi pour certains

- Pas de smartphone ou d’ordinateur pour d’autres

- Messenger limitant le nombre de participants à 6, beaucoup de difficultés à
n’exclure personne. Une exclusion qui se serait encore davantage ressentie si une
plateforme plus performante avait été utilisée (Zoom, Microsoft Teams, etc.).

→ Comment expliquer à nos participants, à distance, la marche à suivre pour
installer un programme méconnu? Les contraindre à créer des identifiants, …



L’Atelier Théâtre

Répartition des groupes

Groupe A
(les nouveaux)

Groupe B
(les anciens)

9 prévus 
– 3 sans connexion

8 prévus 
– 3 sans connexion



Groupe A – les nouveaux

Animations dont les objectifs 
premiers sont:

- Travailler l’expression corporelle

- Apprendre des techniques d’impro



Groupe A

- Se couper, durant un instant dans la journée, 
des nouvelles anxiogènes

Se changer les idées pendant 2 heures

- Pouvoir garder le lien avec les personnes

- Maintenir un certain rythme (jour, heure)
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Groupe A
- Exclusion des personnes qui ne parviennent pas à se connecter

- Obligation de faire des tournantes entre participants 

Car 6 pers. max. en visio Messenger 

→ 2 animateurs + 4 participants

- Temps d’animation réduit car tps de préparation à prendre en 
comppte

- Problème de réseau surchargé → interférences → très énergivore

- Enfants parfois présents qui interrompent l’animation par leurs 
interventions
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Groupe B – les anciens

Animations dont les objectifs 
premiers sont:

- Finaliser les techniques d’impro

- Projet de montage vidéo pour la 
maison de repos Louis Theys



Groupe B
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- Travail sur un projet commun

- Autonomie dans la réalisation de vidéos

- Evolution constatée du groupe qui avait déjà un 
travail de 2 ans au préalable

- Poursuite d’un projet pour la maison de repos 
Louis Theys qui était venue voir le 1er spectacle au 
centre culturel

- Couple utilisant la même connexion 
→ Toutes les personnes ayant une connexion pouvaient participer



Groupe B
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- Exclusion des personnes qui ne parviennent pas à se connecter

- Récupération de séances sur le nouveau groupe (pas de nombre
égal de séances prestées pour l’un et l’autre groupe)



L’Atelier Masques et Blouses

Pour pallier la suspension du groupe Fripes, un atelier
temporaire a été initié par nos usagers pour confectionner
des masques et des blouses destinés au personnel soignant
des maisons de repos du CPAS.





Les conseils Conso sur la page Facebook

Des vidéos ont été réalisées et partagées sur la page
Facebook de l’ECGO, notamment les recettes du produit
lessive et du produit multi-usage ainsi que des recettes
culinaires partagées par les participants sur le groupe
Messenger.



Les « visites » virtuelles des jardins de nos usagers

Ne pouvant pas réaliser de balades nature, une de nos
participantes à lancer l’idée de filmer et de partager leur
propre jardin, petit coin de verdure ou vue extérieure depuis
leur balcon. Isabelle, quant à elle, alimentait le groupe avec
des partages en lien avec la nature, les oiseaux, etc.





Une bonne expérience en est ressortie, surtout par rapport au développement de la solidarité entre tous.
Les réseaux sociaux ont permis de garder le lien.

Cependant,

- pas accessible à tout le monde

- dans plusieurs « ateliers », il était difficile, pour les animateurs, de faire respecter le cadre habituel posé
en présentiel. Les participants actifs dans le groupe Messenger, par exemple, continuaient à discuter
entre eux en dehors des heures prévues. On ne savait donc pas gérer les débordements s’il y en avait et
on rencontrait aussi des difficultés à stopper la conversation quand le temps prévu était passé.

- Difficultés pour les participants de retrouver une structure, en période de confinement, et actuellement
aussi. D’une part, car ils avaient adopté un rythme « décalé » (se coucher plus tard, donc se lever plus
tard aussi), ce qui avait pour conséquences de ne pas toujours respecter l’horaire établi pour les
conversations dans le groupe Messenger et encore aujourd’hui, certains ont du mal à arriver à l’heure
aux ateliers du matin (car difficultés à retrouver un rythme où on se lève tôt). D’autre part, certains
continuent à contacter l’une ou l’autre collègue via Messenger au lieu d’appeler le numéro de l’accueil
(pour avoir des infos sur le lieu ou le jour d’un atelier par exemple)

En conclusion


