
 

 

 

 

 

 

 



A court terme, quel impact sur la santé physique et psychique des habitant.e.s ? Et quelle 
reconnaissance des apports des travailleurs de ces quartiers tant en terme d’utilité sociale que 
sur le plan des métiers (revalorisation des métiers) ? 

A moyen et long termes, comment développer les gouvernances/ coordinations locales en 
matière d’alimentation, d’accès aux droits et de violence intrafamiliales... et les solutions dans 
les territoires afin de faire face aux besoins “réguliers” et aux périodes de crise. 

Quelles capacités à maintenir un contact avec les familles, plus encore durant les vacances 
scolaires ? Comment conserver du lien entre les acteurs locaux ? 

En prévision de la sortie du confinement, comment développer des stratégies collectives pour 
donner et accueillir la parole des familles, des enfants et des jeunes ? Quelle anticipation des 
problématiques qui vont voir le jour ? 
Comment réajuster les projets éducatifs dans les territoires : PRE, projets des cités éducatives, 
PEDT… pour répondre aux nouveaux enjeux ? 



Comment soutenir les SIAE et les créateurs d’entreprises afin de permettre un rebond une fois 
le confinement passé ? Et comment assurer des revenus minimums permettant de payer les 
loyers et répondre aux besoins fondamentaux ? 

Comment anticiper le choc économique et assurer une reprise bénéficiant aux habitant.e.s 
des quartiers prioritaires ? Comment intègrent dès à présent dans les mesures de relance de 
l’économie des réflexions systémiques visant à limiter les effets collatéraux sur les populations 
déjà fragilisées ? 

Comment faire réseau et partager avec les acteurs de proximité ? Comment mobiliser 
l’ensemble de ces acteurs, les bailleurs notamment ? Comment renforcer les échanges entre 
la Police/ Gendarmerie et les acteurs locaux ? 

Comment recréer un “contrat de confiance” avec l’ensemble des acteurs institutionnels et de 
proximité ? Comment retravailler le « lien social » ? 



Comment faciliter la mise en paiement des porteurs de projet ? 
 

Comment favoriser la pérennité des acteurs, plus que des actions ? Quel espace de dialogue pour 
fixer des priorités ajustées ? 


