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Infolettre N°20 - 17 mars 2021

Edition spéciale - 1 an après le premier confinement

Une 20e lettre du programme Covid Stop ensemble, un an après le
premier confinement et 6 mois après le lancement de ce programme
de prévention, procure un étrange sentiment : on est porté par
l’enthousiasme des plus de 40 associations officiellement engagées
dans ce programme et des dizaines d’autres qui, semaine après
semaine, agissent dans la discrète efficacité que donne la proximité,
au cœur des quartiers et des communes. On feuillette dans les
infolettres toutes ces expériences, ces visages de militants qui
écoutent, expliquent, débattent, qui ont si souvent l’air joyeux que
donne la conviction. On pense aussi qu’il y en a tant et tant qu’il nous
faut rencontrer, parce qu’ils ne demandent qu’à participer. Ce qui
apparaît ici, c’est comme un mouvement citoyen : un mouvement qui
peut sembler modeste, mais qui grandit, qui s’affirme comme un
acteur incontournable de la lutte contre l’épidémie, qui s’adapte à
chacune des étapes, à chaque innovation et à chaque coup dur.
Mais on est aussi porté par l’interrogation, le doute : y arriverons-
nous ?
Chers responsables associatifs, élus, coordonnateurs CLS : oui, nous
y arriverons. Nous y arriverons en élargissant chaque jour davantage
le nombre de citoyens qui agissent, en bas de chez eux ou plus
loin, en argumentant , en s’organisant, bref « en se bougeant ».

Les chiffres clés depuis
le début du programme

 

41
associations partenaires

 

2 000
interventions réalisées

 

60 000
personnes rencontrées

 

836
personnes formées

 

20
infolettres publiées

 

11
web conférences organisées

La période qui s’ouvre aujourd’hui va nous secouer, comme celles qui l’ont précédée.
Mais entre mesures barrière, prévention, vaccination, nous disposons enfin d’un ensemble de leviers cohérent,
progressivement plus puissants. Et l’enjeu unique est notre capacité à nous emparer de tous ces leviers.
Je terminerai par quelque chose de décisif pour moi. Le travail engagé par Covid Stop ensemble et chacun de vous
est un travail fait auprès de personnes plus fragiles, moins favorisées, simplement moins informées. Ou plutôt un
travail fait avec ces personnes. Mais ce travail, auquel chacun des lecteurs de cette petite feuille contribue, a une
importance qui va bien au-delà : en apprenant à partager nos objectifs, nos méthodes, à agir chacun de notre côté
mais ensemble, nous réinventons un peu la santé publique. Et cela nous servira bien au-delà de cette épidémie.
Merci à tous et bon courage.
 
Aurélien ROUSSEAU
Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France

https://www.facebook.com/arsiledefrance/
https://twitter.com/ARS_IDF
https://www.linkedin.com/company/agence-regionale-de-sante-ile-de-france
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Une opération exceptionnelle de vaccination organisée les 6 et 7 mars

Le week-end des 6 et 7 mars 2021, plus de 52 000 personnes ont pu être vaccinées contre la Covid en Ile-de-
France, grâce à une mobilisation générale des professionnels de santé, des agents de l’Etat, des collectivités et
autres partenaires : retour sur cette opération montée en 48 heures.
L’annonce d’une allocation de 51 000 doses supplémentaires de vaccins Pfizer, le mercredi 3 mars 2021, a nécessité
la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la vaccination pour organiser, dans un temps fortement restreint, les
conditions nécessaires à la réussite de ce défi. 112 nouveaux centres ont ainsi dû monter en charge leurs capacités et
vacciner durant l’intégralité du week-end ; 13 nouveaux centres ont été créés ad hoc, grâce à de nombreux renforts,
pour pouvoir absorber cette nouvelle allocation. Ainsi, grâce à l’investissement de tous, plus de 52 000 personnes ont
reçu une primo-injection Pfizer sur un week-end. Les listes d’attentes des centres ont pu être épuisées et de nouveaux
rendez-vous ont été mis en ligne et réservés aussitôt.
Après la réussite de cette campagne inédite, et dans un contexte de reprise épidémique, une nouvelle opération a été
montée les 13 et 14 mars 2021, mobilisant 48 centres de vaccination sur la région et 14 centres ad hoc. Elle a ainsi
permis de réaliser plus de 25 000 primo-injections sur deux jours. En parallèle, plusieurs dispositifs ont été mis en
place sur ce même week-end pour amplifier les tests et faciliter le dépistage :

un grand nombre de laboratoires de biologie médicale et près de 200 pharmacies sont restés mobilisés tout le
weekend dans la région pour réaliser des tests ;
19 centres de dépistage et de diagnostic ont été ouverts sur tout le week-end ;
des « barnums » de tests ont été mis en place en collaboration avec six municipalités (Les Mureaux, Grigny,
Tremblay-en-France, Garges-lès-Gonesse, Villiers-le-Bel et Villeneuve-le-Roi) ;
des opérations d’« aller vers » ont été organisées afin de favoriser l’accès aux tests pour tous, notamment les
publics les plus éloignés du système de soins (foyers de travailleurs migrants et hébergements d’urgence), grâce à
une forte mobilisation des opérateurs partenaires de l’ARS tels que la Croix-Rouge, Emmaüs, ADOMA, Aurore,
Coallia, France-Horizon…

L’Agence régionale de santé Ile-de-France à la rencontre de ses voisins

Installée depuis le 21 décembre 2021 au 13 rue du Landy à
Saint-Denis (93200), l’ARS Ile-de-France est partie à la
rencontre, le 11 mars 2021, de ses nouveaux voisins : les élèves
du lycée polyvalent Angela Davis.
Le lycée Angela Davis accueille au total plus de 1 200 élèves en
filières générales, ST2S et professionnelles ainsi que des élèves
en post-bac, notamment sur des filières de la santé et du travail
social.
Ainsi, ce sont au total plus de 40 élèves qui ont accepté de
répondre à quelques questions sur leur ressenti de la crise
et sur leurs connaissances du virus.

Cette enquête rapide, qui n’a aucune vocation scientifique ni représentative, a ainsi permis de collecter les
impressions de jeunes sur le vécu de la crise sanitaire après un an de crise, le niveau d’information à leur disposition
et l’impact durable de la Covid sur leur mode de vie et leurs habitudes.
Un rapport, qui regroupera les réponses collectées, sera publié sur le site Internet du programme Covid Stop
ensemble dans les prochains jours. Concernant les premiers résultats, d’une manière générale, une grande partie des
jeunes interrogés rapportent se sentir très concernés par cette crise : « Le Covid est plus dangereux pour les
personnes âgées mais on est tous concernés, que l’on soit jeune, adulte, malade ou non. » ; « Déjà c’est triste et en
plus ça nous gâche un peu notre jeunesse, on n’en profite pas. »
Interrogés sur le confinement, le couvre-feu ou encore les gestes barrières, une majorité qualifie ces mesures de
difficiles, tant sur le plan social que scolaire, mais importantes.



Néanmoins, tous marquent leur forte réticence à la vaccination, sujet qui nécessitera une forte mobilisation afin de
faire évoluer ces positions.
Sur leur niveau d’information, ils sont une majorité à déclarer puiser leurs sources directement sur les réseaux
sociaux. Cependant, le manque d’information et de transparence revient souvent dans leurs discours : « J’ai
l’impression que l’on nous parle beaucoup mais on nous dit toujours les mêmes choses. » ; « On est quand même
bien informés mais je pense aussi que l’on nous cache beaucoup de choses. »
Enfin, le cercle proche, familial et surtout amical, représente une source d’informations non négligeable : les lycéens
se parlent. Dans ce contexte, la mise en place d’actions de prévention par les pairs peut avoir tout son sens.

Retour sur la web-conférence avec les associations partenaires

A la dernière réunion d’échange du 9 mars, les associations partenaires ont, là aussi, fait part d’un certain nombre de
réticences de la population sur la vaccination, pour la plupart liées à un manque de connaissance sur les vaccins,
mais également aux nombreuses fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Elles notent également
un certain relâchement des mesures barrières, notamment chez les plus jeunes, qui nécessite un regain d’effort tant
sur l’élaboration et la diffusion de nouveaux outils, que sur le renforcement des interventions de sensibilisation en
direction des populations les plus éloignées de l’information.

Deux partenaires associatifs des Yvelines, impliqués dans l'opération Covid
Stop Ensemble, ont présenté leurs actions :
 
L'association AMISEY – Poissy : créée il y a 20 ans, propose une aide
administrative et juridique aux populations à travers de nombreuses actions
de proximité (écrivain public, ateliers sociolinguistique, café débat des
parents…) qui ont permis, dans le respect des règles sanitaires, la poursuite
des échanges sur la transmission des gestes barrières et la vaccination.

Le collectif Ensemble on va plus loin : né d’une initiative de mères, habitantes de
certains quartiers, a été fondé suite à la crise sanitaire et à l’inquiétude provoquée
par la propagation du Coronavirus. Ensemble on va plus loin a ainsi pu mobiliser un
certain nombre de leviers (micro-trottoir, rencontres avec les habitants, lettre
ouverte) pour avoir un vrai impact sur son territoire et être reconnu par de nombreux
acteurs.
 
Ces associations, en agissant sur plusieurs leviers (aide alimentaire,
accompagnement à l’accès aux droits, information, sensibilisation…), participent non
seulement à limiter la propagation de l’épidémie de la Covid-19, mais également à
freiner l’aggravation des inégalités sociales de santé.

PLURIELS94, une action de prévention par les pairs

PLURIELS94 est une association de prévention spécialisée qui intervient sur six communes, dont le siège social est
basé à Créteil (94). Elle a pour objectifs de contribuer à la protection, à l’éducation et aux soins des adolescents et
jeunes adultes rencontrant différentes difficultés, d’accompagner vers l’autonomie, de répondre aux besoins et
attentes des jeunes mineurs et majeurs, des adultes et des familles et de participer au développement social local.
L’association s’est engagée en septembre 2020 dans le Plan d’actions Covid Stop Ensemble. Sa directrice Latifa
Arnoux revient ici plus particulièrement sur une démarche de prévention par les pairs menée en fin d’année 2020
auprès de jeunes à Valenton et Limeil.

« Tout ceci est parti de constats effectués par des éducateurs dans le cadre



du travail de rue : le manque d’informations validées sur le virus, les
difficultés d’accès aux moyens de protection (masques, information sur les
possibilités d’aides…) et la faible conscience des risques liés au virus chez le
jeune public.          
Face à ces constats et en partenariat avec l’ARS, nous avons proposé une
démarche de prévention par les pairs, avec la mise en place de chantiers
éducatifs. Cette action consiste à embaucher huit jeunes avec pour objectifs,
outre de leur permettre une expérience d’emploi, d’être en mesure, à l’aide
d’une formation, de sensibiliser les jeunes habitants aux gestes barrières,
d’informer sur les lieux de dépistage gratuits et d’évaluer les difficultés, pour
les habitants, d’accès aux protections. 

Au final, ils ont été en mesure d’organiser 6 interventions durant les vacances de Noël avec la mise en place de stand
(barnum), la distribution de prospectus d'information, de masques, et de fioles de gel hydro-alcoolique. Des maraudes,
constituées d'un binôme éducateur/jeune, sont allés à la rencontre des habitants, et ont procédé à un affichage de
prévention dans les halls des immeubles (près de 200 affiches dans 8 quartiers) et à la distribution de 187 fioles de gel
hydro-alcoolique. »

Boîte à outils

Retrouvez des ressources à destination des jeunes et des étudiants sur la page dédiée aux étudiants et la Covid-
19 de PromoSanté.
Supports spécifiques à la vaccination Covid-19 : l’ANSM a publié sur son site Internet un point d’information sur les
différents vaccins anti-Covid-19.
Accès au calendrier 2021 du CODES 93 - Sessions de formation sur la Covid-19.
L’ensemble des bulletins d’informations sont également disponibles sur le site de l’ARS et celui de PromoSanté Ile-de-
France.

Partage de vos initiatives : vous avez des projets de prévention, des groupes de discussion sur les réseaux sociaux
(WhatsApp, Facebook, Instagram…) dans votre quartier, votre association... Contactez-nous !
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