
 

Prise de position Covid-19 

L’Association faîtière pour l’animation socioculturelle (AFASC) salue les mesures prises par de 

nombreuses structures d’animation socioculturelle tant en lien avec les EMS qu’en lien avec la 

jeunesse. Bien que la situation soit compliquée pour l’ensemble des professionnels engagés, l’AFASC 

souhaite rappeler l’importance de respecter les mesures d’hygiène en vigueur et de coordonner les 

différentes actions provenant de la société civile. Maintenir des services de qualité, valoriser 

l’engagement des différentes jeunesses du canton et affecter au mieux l’élan de solidarité existant 

sont des enjeux essentiels afin de prévenir les effets néfastes suscités par la pandémie. 

Par sa prise de position, l’AFASC souhaite relever l’importance, pour l’ensemble des structures 

d’animation, de maintenir une activité et ceci tout particulièrement des avis d’usagers pour lesquels 

les mesures de confinement pourraient être plus compliquées à vivre. À ce titre, elle invite 

l’ensemble de ses membres, ainsi que les pouvoirs publics, à mettre en place toutes les mesures 

utiles susceptibles de lutter contre l’isolement social des aînés et des jeunes, ainsi que de favoriser le 

lien social. 

Suite à une première rencontre mardi 31 mars, l’AFASC a pu inventorier toute une série d’actions 

pouvant être menées par les structures jeunesse du canton et souhaite poursuivre ce travail en 

intégrant les initiatives provenant des différents champs professionnels la concernant. Pour ce faire, 

et afin de continuer à travailler sur cette thématique, l’AFASC vous encourage à consulter le site de la 

Faîtière romande pour l’animation socio-culturelle (Federanim). 

Pour conclure, l’AFASC félicite les professionnels qui s’efforcent de maintenir un lien précieux avec 

leurs publics en aménageant leur quotidien. Afin de partager les différentes approches créatives 

inventoriées jusqu’ici, l’AFASC salue la création d’un groupe facebook « Animation SocioCulturelle à 

distance?». Elle invite aussi les acteurs  qui le souhaitent à échanger sur la reprise de leurs activités 

ce jeudi 23 avril à 10h00 et rendra publique, en alimentant le site de la Federanim, les différentes 

initiatives existantes liées aux  conditions de travail actuelles. 

Lien vers les pratiques actuelles : https://federanim.wixsite.com/asccovid19/pratiques-actuelles 

Liens utiles : https://federanim.wixsite.com/asccovid19/liens-utiles 

Séance sur la reprise suite au Covid-19 : Jeudi 23 avril à 10h00 via Zoom  

Sujet : Réunion Zoom AFASC 

Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/94763815602 

ID de réunion : 947 6381 5602 
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