
 

 
CENTRE DE RESSOURCES 
COHESION SOCIALE URBAINE A LA REUNION 
Le CR-CSUR pendant le confinement 

 
Suite à la mise en confinement de toute la France, le centre de 
ressources et toute l’équipe est en télétravail. Cette période inédite, 
doit permettre malgré tout de rester en lien avec l’ensemble des acteurs 
de la politique de la ville, pour agir au mieux pour les habitants des QPV. 
Aussi à travers ce premier numéro spécial confinement, nous souhaitons 
vous apporter quelques informations liées à cette crise et les conséquences 
qu’elle engendre. 
 

Le FAQ de l’ANCT  
 
L’ANCT a diffusé à l’ensemble des acteurs un FAQ (Foire aux Questions) qui recense l’ensemble des dispositions prises 
par le gouvernement et répond aux questions d’ordre économique notamment. Vous trouverez sur ce fichier à 
télécharger sur la page de l’ANCT l’ensemble des adresses : 
Tout le détail ici : 
https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-destination-du-reseau-de-la-politique-de-la-ville 
 

Adultes-relais et confinement 
 
Les adultes-relais de la Réunion, se sont organisés pour continuer leur travail de médiation sociale, en restant 
chez eux. Ils sont en grande majorité en télétravail. 
Claude et Christelle sont en lien permanant avec ce réseau, et un groupe Facebook dédiée aux adultes-relais a 
été créé.  
Rejoignez-nous pour ceux qui ne l’ont pas encore fait : https://www.facebook.com/groups/259702521705736/ 
L’idée de ce groupe Facebook, est non seulement de rester en contact mais aussi et surtout de communiquer des 
informations du national et faire en sorte que les adultes-relais puissent remonter les questions que se posent 
actuellement les habitants des quartiers. 
Ils sont souvent sous dotés en terme de matériel informatique ou de téléphone mais parviennent à faire un travail de 
médiation remarquable en ces temps difficiles. 
 

CR-CSUR et collectif Vie Associative 
 
La Réunion comme les autres départements de métropoles et d’outre-mer sont en confinement. Il s’agit là d’une 
période inédite qui impacte notre quotidien et celui des associations. 
C’est pourquoi le collectif KazAsso 974 travaille en partenariat pour proposer aux associations des informations 
pratiques et utiles les concernant. 
Afin de lutter contre cet évènement difficile, plusieurs associations régionales (La Ligue de l’Enseignement, le 
CRAJEP, le Mouvement Associatif Réunionnais, la CRESS, GESARUN, la MDA de Saint Benoît, le CRIJ, France Active 
Réunion, PRODIJ et FAS OI) se regroupent pour proposer des réponses aux questions de soutien à la vie 
association pour l’ensemble du tissu associatif de la Réunion. Le CR-CSUR vient d’intégrer ce collectif, afin de 
diffuser les informations auprès des associations des QPV. 
Les objectifs de ce collectif : 

- Fédérer les associations dites « tête de réseau » et organiser le soutien à la vie associative 
- Répondre aux questions de l’ensemble des associations, de n’importe quel secteur, en s’appuyant sur le 

réseau « vie associative » 
- Faire remonter les données de situation aux réseaux nationaux et favoriser le plaidoyer local / national 
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