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16/06/20 
Appel collecte Fonds Covid19 CNAHES 
 

 

Madame, Monsieur, 

Je vous invite à participer en fonction de vos possibilités à l’action « Mémoire de crise sanitaire 2020 
– Action sociale et éducation spécialisée à l’épreuve de la pandémie - Création d’un Fonds 
COVID-19 CNAHES ».  
Il s’agit de collecter les témoignages, documents, objets significatifs qui contribueront à illustrer cette 
terrible période de crise. L’attention des médias a surtout porté sur ce qui se passait dans les hôpitaux, 
puis les EPADH mais pas les services de maintien à domicile des personnes âgés, pratiquement rien 
concernant les personnes handicapées, les établissements d’enfants ou de jeunes, etc. Nous nous 
intéressons prioritairement à ces secteurs éducatifs, sociaux et médico-sociaux dont a peu parlé. 

Cette action s’adresse à tous. Nous sollicitons les usagers, les professionnels et bénévoles en exercice 
des services éducatifs et sociaux, foyers, établissements, pôles sociaux et médico-sociaux, intervenants 
à domicile ou quartier, équipes mobiles, étudiants, formateurs, responsables de structures…  

MODE DE COLLECTE DANS LE GRAND EST 
1/ Faites-nous parvenir des éléments significatifs : avant, pendant, après le confinement. Réactions, 
questionnements, solutions recherchées, innovations, activités alternatives, impasses. Ceci :  

ü au plan des usagers / personnes concernées dans leur vécu personnel, entre eux, entre eux et les 
professionnels, avec les familles, avec “l’extérieur” en général. 

ü au plan des institutions : réactions et consignes employeurs, relation aux autorités sanitaires, aux 
responsables administratifs et politiques etc. 

ü au niveau des formateurs/trices et des étudiant(e)s dans le cadre des formations sociales. 

►De quel type ? Dans quel format ? : Témoignages ou récits individuels ou collectifs, par exemple dans des 
carnets ou journaux de bord au fil des semaines, publications des services, billets d’humeur ou d’humour, 
dessins, photos, productions vidéo. Tous ces documents doivent être sous forme numérique donc 
communicables par courriel (si impossibilité voir point 2). En cas de fichiers lourds passer par une messagerie 
“gros fichiers” en limitant au mieux le volume. En cas de documents papier non numérisables, nous contacter. 

►Identification. L’anonymat est possible, mais, dans le mail de transmission, renseigner le plus possible : type 
de service ou établissement, statut du professionnel ou de l’usager, localité, âges (des publics), dates. Vérifier si 
le document n’est pas de diffusion restreinte ou confidentielle, nous prévenir en cas de doute. Si votre envoi 
n’est pas une transmission mais une production personnelle un formulaire de don (procédure classique en 
matière d’archives) pourra vous être soumis dans un second temps (donc bien laisser vos coordonnées !). 

2/ Envoyez vos documents en pièces jointes en notant en dans la barre d’objet : « Fonds COVID-19 Grand 
Est » à l’adresse ci-après : cnahes.association@gmail.com + en Cc : cnahes.grandest@gmail.com 
* Si impossibilité : par la Poste : CNAHES Fonds Covid-19, 63 rue Croulebarbe 75013 PARIS. Un problème ? 

joindre 06.73.56.45.08 (Jacques Bergeret, délégué CNAHES Grand Est), ou 07.86.48.57.24 (Sylvain Cid, 
chargé de mission) ou 06.22.27.12.93 (Pierre Merle, secrétaire associatif). 

D’avance merci pour votre attention et ce que vous pourrez apporter comme contribution à l’histoire et 
de bien vouloir diffuser notre appel autour de vous ! 

Jacques BERGERET 
Délégué régional CNAHES Grand Est 


