Lettre d'information Contrat de ville
Numéro spécial crise sanitaire :
Retour sur deux mois de confinement et sur les initiatives
des acteurs de la Politique de la ville à Manosque.

Si la crise sanitaire a accentué les inégalités et les difficultés notamment dans les quartiers
prioritaires, elle a aussi vu éclore de nouveaux élans de solidarité.
A Manosque, le réseau d'acteurs de proximité s'est engagé auprès des habitants les plus
vulnérables dès les premiers jours. Une mobilisation souvent multipartenariale qui montre à
quel point le terreau est fertile et les acteurs, le plus souvent associatifs, en mesure de réagir
rapidement et efficacement à une situation inédite.

SOLIDARITÉS et COHESION SOCIALE
AIDE ALIMENTAIRE
La Petite Marmite – Secours catholique
La crise sociale, liée à la pandémie du COVID-19, a eu un impact quasi immédiat sur
les plus fragiles. Un impact financier surtout, pour les familles, suite à la fermeture
des cantines scolaires et à la suppression des marchés, pendant le confinement, mais
aussi pour les personnes qui se sont retrouvées en chômage partiel. Les personnes
vivant avec les minima sociaux ont également été impactées par la difficulté à
accéder à une alimentation saine, vue l’augmentation du prix des fruits et légumes.
Pour répondre à cette crise, le Secours Catholique – Caritas France a mis en place une
aide alimentaire d’urgence en fruits et légumes frais, dans le local de sa cantine
participative, La Petite Marmite, à Manosque.
Depuis Avril, ce sont environ 1300 kg de fruits et légumes qui sont distribués,
chaque semaine, à 85 familles, soit 271 personnes. Une activité d’urgence rendue
possible grâce à la mobilisation de bénévoles issus de tous horizons : un grand merci à eux !
Plus d'information : Facebook de la Petite marmite

OBJECTIF MASQUES
L'Atelier des Ormeaux
Dès le 23 mars, 3 salariées permanentes de l’atelier couture de l'Atelier des Ormeaux ont
repris le travail sur la base du volontariat et en respectant l’ensemble des consignes
sanitaires afin de pallier le manque de masques de protection sur le territoire.
En quelques jours, une première vague de 2 000 masques, sur le modèle fourni par le CHU
de Grenoble, est fabriquée grâce aux dons de matières de particuliers et d’entreprises
locales. Ils sont ensuite offerts aux associations caritatives du bassin manosquin ainsi qu’à
certaines collectivités. Ensuite, et malgré la pénurie de tissu et d’élastiques, l’Atelier des
Ormeaux parvient à s’approvisionner et fabrique un nouveau modèle, norme Afnor, afin de
répondre aux exigences sanitaires et aux demandes des collectivités, entreprises,
associations...
Au total plus de 15 000 masques sont fabriqués, dont 10 000 commandés par les mairies de Manosque, Forcalquier, mais
aussi par des entreprises locales, centres de formations, sans oublier l’hôpital de Manosque pour lequel l’atelier couture
confectionne également des sur-blouses avec des toiles de montgolfière grâce à un partenariat avec France Montgolfière
installée à Forcalquier.
Fort de son expérience, l’Atelier des Ormeaux entègre le réseau "Résilience", un projet
national de solidarité rassemblant PME du textile, entreprises d’insertion et entreprises
adaptées qui se mobilisent pour produire des masques en urgence pour l’ensemble du
territoire français dans une démarche collaborative, écologique et solidaire, et permet de
réimplanter une filière textile en France. Cette participation au réseau est possible grâce au
soutien du CCAS de Manosque qui met à disposition un local aux couturières afin de
respecter les distances physiques et protéger la santé des salariées.
Une expérience humaine inédite qui a permis à dix salariées de l’atelier couture de se
sentir utile pendant la crise et de donner un sens nouveau à leur activité professionnelle.
Retrouvez le reportage de France 3 sur l'atelier couture : https://youtu.be/lXa5nIcyEB8

MAINTENIR LE LIEN AVEC LES PLUS FRAGILES
L'Atelier des Ormeaux

Les équipes du pôle médico-social et de l'accueil de jour de l'Atelier des Ormeaux ont su
s'adapter rapidement pour continuer leurs actions et répondre aux urgences sociales des
publics en difficulté du territoire manosquin : 113 colis alimentaires distribués, 58 chéquiers
d'aide d'urgence pour les plus démunis, un accès maintenu aux sanitaires pour les personnes
sans domicile, un service d'écoute et d'orientation par entretien téléphonique pour les
personnes angoissées par la crise ou pour répondre aux urgences.
https://www.latelierdesormeaux.org/

ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE...A DISTANCE
Le Grenier Numérique - CCAS
Alors que les ateliers au local du Grenier Numérique ont été suspendus dès le début des
mesures de confinement, le médiateur est resté en contact téléphonique avec les personnes
inscrites pour les aider dans l’utilisation de l’ordinateur, et pour apporter un soutien. Il a ainsi
pu répondre à des demandes d’aide à distance ou liées à l’installation d’outils tels que
Whatsapp ou Skype pour maintenir les liens familiaux essentiels durant cette période
d'isolement.
Pour les personnes équipées à leur domicile, le médiateur a développé un accès à un outil
de vidéoconférence (Zoom) pour pouvoir poursuivre les ateliers d’apprentissage.
Plus d'information : greniernumerique@ville-manosque.fr

#RESTEZCHEZVOUS : LA PREVENTION SPECIALISEE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
ADSEA 04

L'Adsea 04 a poursuivi ses missions éducatives tout en adaptant ses pratiques à la
règlementation en vigueur. Présente sur l'ensemble des réseaux sociaux, l'équipe de la
prévention spécialisée a incité les jeunes à rester chez eux, tout en maintenant un lien pour
les écouter, les informer et les rassurer quant à la situation. Message de prévention, relais
d'informations, messages de soutien...les équipes ont su être présentes toute la durée du
confinement.
Depuis la mi-mai, retour à un accueil quasi normal dans le local de la rue Grande même si le
travail de rue sous la forme de permanences extérieures (à l’Esplanade F. Mitterrand et au
parc de Drouille) est privilégié. Part ailleurs, une présence plus régulière aux Serrets, aux
Aliziers, aux Ponches, à la Loubière et la gare routière s'est mise en place.
Plus d'information : Facebook de l'ADSEA 04

LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT ET MAINTENIR LE LIEN
Habitations Haute-Provence
Le projet « Lien H2p » a vu le jour dans l’urgence, afin d’accompagner les 1122 locataires
de Habitations Haute-Provence de plus de 70 ans à traverser l’épreuve du confinement.
10 employés se sont relayés afin, dans un premier temps, de faire un lien avec la mairie
dans le but de recenser les potentialités des territoires dans la crise, et dans un deuxième
temps, d’appeler les locataires pour s’assurer de leur bien-être et lutter contre
l’isolement.
Dans le cas de Manosque, et des quartiers prioritaires, des jeunes volontaires en Service
Civique et en Corps Européen de Solidarité, accompagnés par le service jeunesse de
DLVA, ont offert leurs compétences au service de l’action. Ils ont ainsi pu se mettre,
volontairement, au service de la collectivité qui les a accueillis, au bénéfice des plus âgés.
Plus s'information : https://habitations-haute-provence.fr/

CADRE DE VIE ET JARDINS
EMBELLIR SON ENVIRONNEMENT

Habitants de la résidence Les Serrets et Conseil citoyen Arc Sud
Les habitants des Serrets, soutenus par le Conseil citoyen Arc Sud, se sont mobilisés à
partir du mois d'avril, pour nettoyer, débroussailler et embellir leur résidence.
Plantation de fleurs, d'aromatiques, de petits fruits ou d'arbustes ; installation d'une
serre pour un potager ; aménagement d'escaliers en bois ou de clôtures de
protection...De nouveaux espaces de convivialité ont vu le jour pour rompre l'isolement
et rendre les espaces extérieurs plus agréables.
Le concours logistique des services techniques de la Ville a été apprécié.
Une belle initiative citoyenne à conforter et à prolonger.
Plus d'information : Facebook du Conseil citoyen Arc Sud

LOGEMENTS PRECAIRES
Energ'Ethique 04

Si la période de confinement qui s’achève a été difficile pour tous, nul doute que les
personnes qui souffrent du mal-logement ont été particulièrement éprouvées au cours des
dernières semaines. Contrainte de suspendre les visites à domicile durant cette période,
l’équipe d’animateurs en auto-réhabilitation accompagnée d’Energ’éthique 04 a repris ses
activités de terrain et propose un accompagnement personnalisé aux ménages en
situation de précarité énergétique. L’occasion de réaliser les travaux les plus urgents avec
l’aide d’un professionnel, et de mettre en œuvre les dispositifs adaptés à chaque situation
grâce à un partenariat avec les différents acteurs de l’amélioration du logement du
département.
Plus d'information: http://www.ener04.com/ ou Roger Inelle 06 66 77 50 92

LES JARDINS PARTAGES : UN PETIT COIN DE PARADIS RETROUVÉ
A Fleur de Pierre

A partir de la mi-avril, malgré le confinement, les jardins ont rouverts sur autorisation
préfectorale et avec la mise en place d’un protocole sanitaire exigeant. Les parcelles ont
pu à nouveau être cultivées par ceux et celles qui le pouvaient. Ce retour à la terre a
permis d'offrir un espace de respiration mais aussi une source de nourriture pour les
jardiniers.
L’équipe technique de l’association a pu également mettre en place de nouveaux
composteurs. Aujourd’hui, les permanences et les activités reprennent doucement, en
gardant les règles d’hygiène et de distanciation physique. Ainsi, une première rencontre
du groupe « Compost » a eu lieu : vous pouvez apporter vos bio-déchets dans les
composteurs mis à disposition!
Plus d'information : Karine : 06 08 03 80 64 / karine.afleurdepierre@orange.fr
Site internet : www.afleurdepierre.com

ARC-EN-CIEL : ATELIERS ET JARDINAGE EN PIED D'IMMEUBLE

CPIE – Alpes de Provence, A Fleur de Pierre, La Rallonge, H2P, Famille et Provence
Malgré l'arrêt des ateliers et animations, les jardins en pied d'immeubles ont poussé. A Saint
Lazare, les habitants ont mis en terre plantes potagères et aromatiques. Aux Ponches, le
jardin d'aromatiques des enfants a profité du printemps pour se développer. Aux Serrets,
des résidents ont aménagé différents espaces de vie. De belles initiatives et une introduction
concrète au jardin partagé envisagées dans le cadre d’Arc-en-ciel (voir article plus haut). Aux
Aliziers, les espaces du jardin ont été délimités et les premiers aménagements s’envisagent.
Les ateliers pour les enfants devraient reprendre prochainement dans les quartiers ou au
jardin "Graines de Paradis" et des visites et balades seront proposées durant l’été.

INITIATIVES ET REBONDS
AIDE AUX DEVOIRS : LE CONSEIL CITOYEN ARC SUD MOBILISE LES PARTENAIRES

Conseil citoyen Arc Sud avec le service AVL, Eclat de Lire, CPIE et Bouche à Oreille

Afin d'agir contre le décrochage scolaire après cette période particulièrement difficile pour
certaines familles, le Conseil citoyen Arc Sud organise un accompagnement aux devoirs et à
la scolarité pour les enfants qui n'ont pas encore repris le chemin de l'école.
Initiative rendue possible grâce au service Animation Vie Locale de la ville de Manosque et
aux bénévoles des associations de proximité.
Plus d'infos: Facebook du Conseil citoyen Arc Sud

TOUTES ET TOUS A VOS CASSEROLES
CPIE – Alpes de Provence

Plus d'ateliers pour cause de confinement ? Qu'importe! Pour maintenir le lien et certaines activités,
Patricia TOUPIN du CPIE Alpes de Provence s'est lancée dans la réalisation de tutoriels mis en ligne
sur internet. Des recettes simples, économiques et bonnes pour notre santé et notre environnement
: lacto-fermentation, gommage pour le visage, pâte à modeler maison... de quoi prendre soin de soi
ou pratiquer des activités avec les jeunes enfants ou les adolescents.
A venir, de nouvelles astuces « récup », brico, déco et pour cuisiner sain, local, de saison à petit
budget.
Retrouvez ces tutos sur la page Facebook/Cpie Alpesprov ou sur la chaîne Youtube : CPIE Alpes de Provence.

REVELATEUR DE TALENT, MEME PENDANT LE CONFINEMENT
CitésLab
Pour ne pas arrêter l'accompagnement des personnes inscrites dans le dispositif
CitésLab, Emmanuelle Evin, chef de projet, a transformé ses ateliers.
Objectif : positiver ce temps pour travailler ou redéfinir son projet professionnel ou
adapter son entreprise à ce changement.
Les ateliers collectifs (en visioconférence) ont été maintenus pour répondre aux
besoins, maintenir le lien, continuer à développer son réseau et booster son projet ou
son entreprise.
Depuis la fin du confinement, les ateliers en visio continuent, et les rendez-vous
individuels se font par téléphone ou en visio (possibilité de se rendre dans les locaux de
quartiers du service Animation Vie Locale – Merci aux référents!)
Plus d'information : Facebook CitesLab DLVA ou par téléphone 07 71 54 09 95

SOUVENIRS ET CLINS D'OEILS
Eclat de Lire

L'association Eclat de Lire a du interrompre toutes ses activités de bibliothèque de
rue et son nouveau projet "Des livres à soi" qui accompagne les parents éloignés
de la lecture à la découverte de la littérature jeunesse.
La Fête du Livre Jeunesse qui devait avoir lieu du 11 au 16 mai a été annulée.
Alors pour rester en lien, les deux salariées ont alimenté régulièrement la page
Facebook de l'association : conseils de lecture, portraits de membres de
l'association, témoignages d'auteurs, retour sur les précédentes éditions de la
fête du livre, clins d'oeils des auteurs qui devaient venir à Manosque cette
année... Une autre manière de partager le goût des livres tout en restant chez soi.

Plus d'information : Facebook d'Eclat de Lire

D-BLOC : UNE PLATEFORME QUI DEBLOQUE
Les Petits Débrouillards
La crise sanitaire a révélé et accentué les inégalités au sein de la société
française, mais elle a aussi été un formidable catalyseur d’initiatives et de
solidarités nouvelles. Ainsi, 17 associations nationales, dont Les Petits
Débrouillards, joignent leurs forces en créant une plateforme collective de
contenus à destination des jeunes (13-16 ans) et en particulier des jeunes
défavorisés. « Sous un même toit», dans un portail multidisciplinaire
(sciences, bricolage, arts, sports, numérique, bien-être ...) en accès libre et
gratuit. On peut participer à une expérience scientifique en direct ou prendre
un cours de couture. On peut perfectionner son espagnol ou participer à un forum sur le yoga. On peut préparer l’avenir en se
renseignant sur le compagnonnage ou parer au plus pressé en se renseignant sur ses droits en matière d’hébergement.
Découvrez le site : D-Bloc

EN ATTENDANT DE RETROUVER LES PLANCHES
Collectif Manifeste Rien
Le collectif Manifeste Rien a maintenu son invitation à la réflexion et au recul sur notre
présent. Il a accompagné ses partenaires et leurs publics avec des mises en lignes de
spectacles de théâtre remis au goût du jour par des textes et des introductions à propos :
comment « La marseillaise etc. », qui traite du racisme structurel et ordinaire, résonne
avec la condamnation médiatique des habitants des quartiers populaires ? Comment «
Pour un nouveau système », qui traite d'art et d'engagement, interroge l’injustice de notre
société, d'autant plus forte en temps de confinement ?
Après « La domination masculine » en 2019 et en attendant « Homo ça coince… », avec ses
ateliers en direction des lycéens de Manosque dès décembre 2020 et ses représentations
suivies de débats au Théâtre Jean le Bleu en janvier 2021, Manifeste Rien confirme son
implication dans les questions de la cité pour penser ensemble les conditions d’une société
plus juste et solidaire.

Plus d'information : http://manifesterien.over-blog.com/

RECUEIL DE PAROLES D'HABITANTS
De Bouche à Oreilles
Depuis fin mai, l'association De Bouche à Oreilles a repris ses ateliers « Conte » auprès des
enfants des Aliziers, très enthousiastes. Après cette période inédite, l'association a eu a coeur
de recueillir la parole des habitants, jeunes ou adultes : quels souvenirs et émotions du
confinement, quels rêves pour l'avenir ?
Cette collecte de mots sera partagée lors d'une soirée festive, "Cabaret pour les balcons"
vendredi 10 juillet de 19h à 21h.
Luigi Rignanèse, conteur professionnel et la Compagnie d'A seront les chefs d'orchestre de
cette soirée où histoires, poésies, musiques, chansons, contes et tous les mots des uns et des
autres seront partagés.
Soirée organisée par Bouche à Oreilles, en partenariat avec le Conseil citoyen Arc Sud, le CPIE
et Eclat de Lire
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