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I- Présentation 
 

1- Présentation de l’association : 
 

Nous avons créé en 2012 l’association "le Fil à Métisser, Réseau Interculturel" visant à améliorer la prise 
en compte de la dimension interculturelle dans l’accueil et l’écoute psychologique des personnes ; elle 
contribue ainsi à réduire les inégalités dans l’accès aux soins pour les populations d’origine migrante ou  
étrangère. Ses membres fondateurs sont des professionnels issus de différentes structures publiques et 
privées du domaine médico-social. 

 
Elle a pour objectifs de créer un réseau visant à soutenir les travailleurs du champ médico-social 
rencontrant des problématiques interculturelles, de proposer des consultations psychologiques pour 
des personnes de cultures différentes, pour des migrants et leurs enfants. Elle vise également à créer 
des espaces de rencontres entre les cultures, à lutter contre la discrimination et à promouvoir la 
démocratie culturelle. Elle a également pour objet de développer des formations et des recherches autour 
de l'interculturalité. 

 

2- Présentation des membres du Conseil d’Administration et des salariées : 
 

Le conseil d’administration de l’association est composé d’une dizaine de membres et il s’est réuni environ 
une fois par trimestre pour réfléchir aux actions et aux projets de l’association, comme la réalisation d’une 
conférence/débat. Certains administrateurs ont participé aux réunions collectives du réseau de santé. De 
nouveaux membres ont rejoint le CA lors de l’assemblée générale de 2020. 

 
Mmes Hullo et Defour ont repris leur activité après un congé parental en janvier 2019 et elles 
interviennent à temps partiel sur le quartier St Jacques. 
De fait en 2020, l’association a employé trois psychologues, une médiatrice Aide Médico Psychologique 
jusqu’en juin et une secrétaire de juin à décembre : 
➔ Mme Hullo, psychologue interculturelle, thérapeute familiale et coordinatrice de l’association 
➔ Mme Defour, psychologue clinicienne et humaniste 
➔ Mme Demarco, psychologue clinicienne, intervenant sur les actions à la cité du Nouveau Logis 
➔ Mme Leme, médiatrice intervenant dans le cadre d’une activité expérimentale de groupes de 

paroles adolescents d’âge collège /parents à St Jacques et dans le réseau de santé Xarxa66. 
➔ Mme Paillot, secrétaire en emploi PEC qui a secondé la coordinatrice notamment dans les tâches 

administratives. 
 

Pendant le premier confinement soit de mars à juin 2020 l’association a eu recours à plusieurs 
professionnels : une infirmière une médiatrice en santé et des médiateurs pairs. 

 
Et depuis novembre 2020 l’équipe s’est étoffée avec le recrutement d’une médiatrice santé et d’une 
infirmière. 

➔ Mme Colombier, médiatrice santé, diététicienne spécialisée en éducation à la santé 
➔ Mme David, infirmière 
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Perpignan Centre 

St Jacques 

Perpignan Nord 

Le nouveau logis 

Diagonale du Vernet 

 

3 – Plan et présentation du contexte : 
 

PLAN 

Le Fil à Métisser Réseau Interculturel intervient à la cité du 

Nouveau Logis située dans la Diagonale du Vernet au Nord de 

Perpignan, et à Saint Jacques dans le centre historique de 

Perpignan. 

 
 

National Région : Occitanie 

 

 
Département : Pyrénées Orientales Commune : Perpignan 

Secteur : 
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Les deux quartiers dans lesquels intervient l’association (Saint Jacques et Nouveau Logis à Perpignan) sont 
habités principalement par des « gitans », une population vivant sur un mode communautaire dans lequel 
les familles sont regroupées par clan et fonctionnent comme tel. 
Parmi les nombreux paramètres repérés, certains sont déterminants : 

 
➔ Une population porteuse d'une anxiété massive, tant sur le plan collectif que familial et individuel, 

anxiété transgénérationnelle et systémique qui génère de nombreuses problématiques de santé et 
freine fortement la résolution des nombreuses difficultés auxquelles elle est confrontée et 
particulièrement en ce qui concerne les questions scolaires et éducatives. 

 
➔ Des problèmes de santé et d'accès aux soins identifiés : 

− Une errance médicale et une grande irrégularité dans les suivis qui complexifient les parcours de 
soin cohérents et efficients 

− Des difficultés liées à l'interculturalité (langue, codes culturels, sémantique, attribution causale…) 
− Des pathologies multiples et cumulées au sein des familles (co-morbidité) 
− Des comportements d'adultes néfastes pour la santé et qui imprègnent la parentalité et donc les 

pratiques éducatives (alimentation, sommeil, recours abusif aux médicaments) 

− Un recours tardif aux soins, particulièrement pour les femmes 
 
➔ Un fort besoin de soutien et de revalorisation des individus et des familles confrontés à une très grande 

précarité. 
 
➔ Une communauté gitane qui pose des problèmes spécifiques aux professionnels 

− Des traits de mode de vie toujours prégnants (Dysrythmie (coucher fréquent vers 4 /5heures du 
matin, adultes et enfants), et une très forte occupation de l'espace public, renforcé par la sur 
occupation et la vétusté/insalubrité des logements) 

− Une affirmation identitaire et communautaire générant des chocs culturels autour des 
représentations, particulièrement dans les domaines de la santé et de l'éducation. Plus 
globalement le rapport à l'Autre non gitan est le plus souvent basé sur une méfiance réciproque. 

− Une scolarisation toujours particulièrement problématique se traduisant par un échec scolaire 
massif, un illettrisme prégnant limitant entre autres, l'accès aux campagnes de prévention 
sanitaire. 

mailto:lefilametisser@gmail.com


23, impasse des glaïeuls 

66000 Perpignan 

Tél : +33(0) 781 670 188 

Mail : lefilametisser@gmail.com 

  5  

 

 

 

II- L’activité en 2020 : 
 

ORGANIGRAMME 
 

 

 

 

 

 

 

155 

Membres Adhérents 

Membres Actifs 

 

700 

Personnes Bénéficiaires 

Bureau 

Présidente : Mme OUSTRIERE Cathy 

Présidente Adjointe : Mme DETOISIEN Catherine 

Secrétaire : Mme CZEZOWSKI Magda 

Trésorier : M. PIERRE Nicolas 

Coordinatrice 

Mme HULLO Marion 
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1- Intervention de psychologues au sein des Lieux d'Accueil Enfants-Parents de la 
Ville de Perpignan 

 

 

L’association a permis dans le cadre d’une prestation de service, l’intervention de psychologues au sein 
d’équipes pluridisciplinaires de Lieux d’Accueil Enfants Parents au cœur des quartiers St Jacques et  
Nouveau Logis. 

 
Ces lieux accueillent les jeunes enfants de 0 à 4 ans et leurs familles. (4 après-midi par semaine, avec 
une moyenne habituellement de plus de 9 « duos » parents/enfants par accueil et environ 160 familles 
accueillies chaque année). 

 
Les psychologues interviennent notamment pour travailler : 

➔ autour des troubles de la séparation avec les structures de socialisation (écoles, centres de 
préscolarisation, ludothèque, institutions spécialisées…) 

➔ à la prévention et à la promotion de la santé auprès des parents et des jeunes enfants. 
➔ au soutien à la parentalité et à l’orientation vers les structures médico-sociales (Centres Hospitaliers, 

libéraux, Conseil Général, associations…) ou vers les praticiens libéraux. 
➔ au suivi des enfants après leur passage dans les lieux d’accueil (écoles, centres de pré- 

scolarisation…) 
➔ à l’analyse des pratiques des équipes 

 
L’intervention des psychologues de l’association dans les LAEP permet de rencontrer les familles dans un 
cadre collectif et souple, sans que les familles soient forcément dans une demande d’aide psychologique. 
Ce mode de rencontre privilégie la mise en confiance et le recours si besoin à une approche plus 
individuelle dans le cadre des temps d’écoute de proximité. 

 
Le contexte épidémique a grandement impacté la fréquentation moyenne du lieu, puisque les LAEP ont 
fermé plus de 2 mois. Ensuite la réouverture a nécessité l’application de mesures de restriction sanitaires 
(accueils à une puis 2 familles puis limitation à 12 et à 10 personnes plus dernièrement) 
Les lieux sont restés fréquentés et l’équipe a dû refuser de nombreux usagers. Ils constituent des lieux 
ressource et des lieux de résilience après l’épisode épidémique qui a été fort traumatique. 
Pendant le premier confinement les psychologues du Fil à Métisser ont gardé le contact avec les familles 
et elles ont pu en soutenir certaines touchées de près par l’épidémie. 

 
Il est important de noter que les mères des quartiers st Jacques et Nouveau Logis ont continué de 
fréquenter les lieux d’accueils malgré tous ces changements. Cette donnée est à prendre en compte du 

125 familles différentes sur les deux quartiers 

+ de 120 accueils par an (40 accueil de moins pendant le confinement) 

9 personnes par accueil en moyenne à la Casa des Petits (St Jacques) 

10 personnes par accueil en moyenne au LAEP Ziw Zaw (Nouveau Logis) 

Lieux Accueil Enfants Parents 
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point de vue du dispositif et du projet de LAEP dans ces quartiers, dont la réussite ne dépend plus 
seulement des personnes qui y travaillent mais aussi de l’intérêt qu’y trouvent les mères pour elles- 
mêmes et pour leurs enfants. 
Une nouvelle dynamique a été portée depuis 2019 par l’Educatrice de jeunes Enfants en poste sur les 
LAEP. En effet elle a amené de nombreux outils ou supports relationnels (le transvasement, la peinture, 
les ateliers cuisine, la motricité…) Ces apports ont pu favoriser le plaisir à fréquenter le lieu et à interagir  
avec son enfant. Des médiations culturelles ont également été proposées par l’équipe aux familles 
accueillies. 
Le travail partenarial avec les équipes des CMP (Centres Médico Psychologiques) Nord et sud a été 
poursuivi en 2020. Par contre les rencontres avec la médiathèque ont été mises en suspens du fait du 
contexte. Nous souhaiterions nous rapprocher de la structure ALEFPA qui prend en charge les 
problématiques d’obésité des plus jeunes pour le même type de partenariat mais cette démarche n’a pas 
encore abouti. 

 

2- Les temps d’écoute psychologique de proximité 
 

2.1- Synthèse 
 

 

Les temps d’écoute ont fonctionné durant toute l’année 2020 sauf pendant le premier confinement soit 
du 10 mars au 10 mai. Les suivis ont alors pris une autre forme via téléphone et réseaux sociaux. Un 
bilan spécifique de cette période sera présenté à la fin de ce rapport d’activité. Les chiffres indiqués ci 
–dessus ont trait à 10 mois d’activité seulement. 

 

Une adhésion des familles au dispositif d’écoute. 
 

Les temps d’écoute de proximité ont été investis et utilisés par les familles sur les 2 quartiers, tant par 
les enfants que par les adultes. De nombreuses demandes ont pu être accueillies et les psychologues 
ont pu noter une augmentation importante des rdv réalisés au quartier St Jacques depuis en 2020. 

 
Le contexte de cluster épidémique à st Jacques a généré une grande anxiété dans le quartier puis de 
nombreux syndromes de stress post traumatiques. Certaines personnes ont été suivies une à deux 
fois par semaine pendant la période de mars à octobre. Des suivis de deuil ont également été engagés 
et ils ont nécessité une fréquence importante dans les RDV. 

 
Certaines des personnes rencontrées depuis 2013 ont été amenées à ré-utiliser le dispositif en 2020 (à 
hauteur d’une personne sur trois ayant déjà bénéficié des temps d’écoute). 

➔ 230 bénéficiaires 
➔ Plus de 1300 entretiens 
➔ 70% quartier St Jacques - 30% quartier le Vernet 
➔ 50 % d’enfants – 50 % d’adultes 
➔ + de 10% d’accompagnements à domicile 
➔ Plus d'1/4 de situations d'urgences 

Chiffres clés 
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Parfois la demande concerne un membre de sa famille, qu’elle va accompagner, faisant du « bouche à 
oreilles » la première source d’orientation. 

 

La possibilité d’aller rencontrer un psychologue est « parlée » dans les familles et les psychologues font 
à ce titre partie des solutions possibles en cas de trouble ou de conflit. 

 
La prise en compte de la dimension familiale est primordiale pour rendre possible l’adhésion des familles 

au dispositif. Il est important d’être en capacité de s’adapter aux besoins des familles de façon souple et 

spontanée (possibilité par exemple de discussion téléphonique face aux angoisses parentales, de soutien 

psychologique de la famille élargie, de rendez-vous réguliers et peu espacés dans le temps, de travailler 

avec des situations d’urgences, etc.) A ce titre, les psychologues accueillent et travaillent avec les 

personnes présentes lors du rendez-vous, à l’instar de l’approche systémique. Les demandes 

d’accompagnements conjugaux et familiaux ont pu être poursuivies en 2020 par la thérapeute familiale 

de l’équipe. 

Les accompagnements psychologiques peuvent être de courte durée (1 à 3 entretiens) pour 1/3 des 

demandes. Ils peuvent aussi se poursuivre sur quelques mois, ou pour de plus en plus de personnes, 

s’inscrire dans le temps. Certaines personnes et familles ont recours à des entretiens psychologiques à 

différentes étapes de leur existence (naissance d’un puîné, hospitalisation, décès d’un parent…). La 

réactivité des réponses d’écoute psychologique permet de prévenir des décompensations psychiatriques 

et des passages à l’acte. 

Mais de nombreux suivis ont été engagés pendant le premier confinement et poursuivis lors de la 
reprise en présentiel des psychologues. Un bilan de l’écoute psychologique pendant la première vague 
épidémique développe la spécificité des réponses apportées pendant cette période. 

 

Bénéficiaires par quartier et par âge en 
2020 

250 

 
200 

108 
150 

 
100 68   

40 

ENFANTS 

ADULTES 

50 119 

70 
49 

 

Personnes suivies 
1327 entretiens 

ST JACQUES   : 
1034 entretiens 

NOUVEAU LOGIS : 293 
entretiens 
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Evolution des accompagnements depuis 2013 
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Le nombre de personnes rencontrées est en constante augmentation, et pour la première année le 
nombre d’adultes rencontrés dans le cadre des temps d’écoute de proximité dépasse le nombre 
d’enfants rencontrés. Les adultes ont entrepris cette année des suivis inscrits dans le temps et réguliers, 
déjà à visée de gestion des troubles d’angoisses mais également à visée de développement personnel. 

 
Un autre élément est l’importance du nombre d’entretiens réalisés avec les personnes dans le quartier 
St Jacques : plus de 1000 entretiens en 2020 soit plus que le nombre total d’entretiens en 2019. La 
souffrance ressentie par les habitants lors de la première vague épidémique peut expliquer cet 
investissement des entretiens psychologiques et cette régularité dans les suivis. 
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La situation de confinement, le cluster qui a touché St Jacques n’a fait qu’amplifier les phénomènes déjà 

observés auparavant de souffrance et de mal être psychique. L’investissement des suivis psychologiques 

et la motivation à se faire aider est également apparue de manière manifeste. 

Les temps d’écoute ont continué à accueillir des situations ayant un caractère urgent, et nécessitant 

une rencontre dans un délai de 1 à 2 semaines. La présence des psychologues à hauteur de 4 jours par 

semaine sur les deux quartiers pour ces temps d’écoute vise à répondre aux situations d’urgence dans des 

délais assez brefs. Les psychologues disposent d’une liste d’attente mais réservent des créneaux  pour 

permettre de désamorcer des problématiques avant qu’elles ne dégénèrent, ou suite à des traumatismes 

(violences, deuil soudain d’un membre de la famille, baby blues, opérations ou accidents, 

incarcérations…). 

De plus en plus de demandes de rdv à l’extérieur des quartiers, dans les cabinets libéraux des 

psychologues de l’association. En particulier pour les demandes émanant des hommes qui représentent 

cette année seulement 10 % des accompagnements. 

Les demandes d’entretien à domicile se maintiennent par rapport à l’année précédente, mais cela reste 
un recours indispensable en cas d’invalidité, de trouble phobique ou de syndrome de stress post- 
traumatique. Ces demandes constituent encore plus de 10% des accompagnements. 

 

2.2- Les enfants : 
 

Depuis 2013 le nombre de rdv réalisés par les psychologues a plus que triplé et le nombre de personnes 

rencontrées a été multiplié par 2,5. Cette augmentation est explicable par l’augmentation des temps 

d’écoute mais également par le contexte de grande souffrance psychique de la population gitane en 

particulier dans ce contexte épidémique. La maladie confère un caractère très anxiogène dans la 

communauté gitane et le nombre de personnes touchées par la COVID 19 lors du premier confinement a 

généré un trouble d’angoisse généralisé et un syndrome de stress post traumatique communautaire. Une 

patiente l’exprimera ainsi en juin 2020 « c’est tout le quartier qui est en deuil ». 

➔ 108 enfants 
➔ 610 entretiens 
➔ 30% pour troubles anxieux dépressifs 
➔ Augmentation des troubles du comportements/bilans et des 

troubles psychiatriques 
➔ 1/3 de pré-adolescents entre 11 et 16 ans 

Chiffres clés 

mailto:lefilametisser@gmail.com


23, impasse des glaïeuls 

66000 Perpignan 

Tél : +33(0) 781 670 188 

Mail : lefilametisser@gmail.com 

  11  

 

 

 

 
 

En 2020, nous avons rencontré moins d’enfants qu’en 2019. Les demandes des adultes ont été plus 
exprimées et elles ont plus abouti. Cette baisse est-elle due à la baisse de la fréquentation de l’école ? 
Les filles ont été plus rencontrées et elles représentent 60 % des accompagnements. La prévalence des 
demandes des filles est manifeste autour de la puberté, aux autres âges les demandes sont équilibrées. 

 

 

50 

Age et sexe des enfants bénéficiant des temps 
d'écoute de proximité en 2020 

45 

40 

35 

30 

25 
 

20 

 

GARCONS 

15 

10 

 

 

0-5 ANS 6-10 ANS 11-15 ANS 16-18 ANS 

Les jeunes filles d’âge pubère ont été particulièrement rencontrées, sûrement du fait de l’anxiété 
importante générée chez les parents et le groupe lors de l’entrée au collège (synonyme de mixité 
culturelle et sexuelle). Rappelons qu'au niveau clanique, les alliances sont majoritairement 
endogamiques. En plus de cette appartenance première, l'individu se reconnaît, dès les plus jeunes âges, 
à une appartenance communautaire. Il y adopte, le plus souvent, ses modes et réalité de vie dominants 
(mariage, non emploi..) et ses normes. Ces dernières mettent les enfants dans des injonctions 
contradictoires (« tu dois aller au collège mais cela nous envahit d’angoisse ») et la période de l’entrée au 
collège vient poser de manière très active pour les familles ces questions identitaires. 
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4 demandes principales ont été exprimées concernant les enfants lors les temps 
d’écoute psychologique de proximité : 

 

• 1/4 de troubles du comportement 
L’intervention des psychologues au sein des LAEP et le travail accentué avec l’école La Miranda a permis à 
de nombreuses familles de venir réfléchir aux troubles du comportement de leur enfant, à l’école et/ou 
au sein de la famille. Ces troubles sont présents chez 29 % des enfants rencontrés dans le cadre des temps 
d’écoute. Ils peuvent être constatés au sein de la famille et/ou à l’école et comprennent les troubles du 
sommeil, les troubles identitaires, l’agitation et les troubles de la concentration, l’agressivité/rivalité, les 
troubles alimentaires, les addictions (écrans, jeux vidéo, stupéfiants,….) 
Le comportement de l’enfant peut parfois être mis en lien avec des problématiques rencontrées par la  
famille (séparation des parents, deuil, violences familiales ou inter claniques, …) 

 

Motifs des demandes enfants 
 en 2020 

Troubles 
psychiatriques 

19% 
Troubles du 

comportement 
23% 

Conflit familial 
5% 

Troubles 
anxieux 

dépressifs 
28% 

  Troubles de la 
scolarisation 

19% 

Bilan et 
orientation 

6% 

Le mode de vie et la dysrythmie de nombreuses familles peuvent également être la source de troubles du 
comportement. L’impact de l’alimentation et de la surexposition aux écrans est manifeste sur le 
développement des enfants et sur leur comportement. 
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Les inquiétudes concernant les acquisitions des enfants (marche, sommeil, alimentation, propreté, 
langage…) font également l’objet d’accompagnements familiaux. La demande est alors celle d’un bilan 
(6% des enfants) et nécessite parfois d’entrer en contact avec le pédiatre, l’ORL, ou le kinésithérapeute 
de l’enfant. Des problématiques éducatives et des guidances parentales peuvent être proposées, et des  
orientations vers les spécialistes concernés peuvent être entreprises, souvent via le médecin généraliste. 

 

 

• 20% d’accompagnement d’enfants de partiellement à totalement déscolarisés, 
un rôle de tiers : 

Les temps d’écoute psychologique ont concerné en 2020 plus de 20 % d’enfants déscolarisés de 
partiellement à totalement ou ayant recours à une scolarisation à distance, en particulier des enfants en 
Maternelle et CP et des pré-adolescents affectés par l’entrée au collège. Ces demandes ont été moindres 
cette année, sûrement du fait des 2 mois de confinement puis de la reprise partielle de la scolarisation 
des enfants depuis septembre. De nombreux accompagnements ont été impulsés afin de réactiver les 
dynamiques scolaires mais les fortes angoisses parentales et communautaires concernant l’épidémie de 
COVID 19 ont représenté un frein manifeste à la scolarisation. 
Les difficultés rencontrées par les enfants et leurs familles relèvent de troubles de séparation importants, 
avec des troubles de sommeils associés, et des troubles anxieux aigus face à toute expérience inconnue 
ou toute situation représentant un lien potentiel avec l’extérieur (le monde en dehors de la communauté 
gitane). 
Les psychologues jouent un rôle de tiers dans le processus de re-scolarisation de ces enfants qui risquent 
la déscolarisation et la rupture avec le monde extérieur. Une expérimentation « être heureux au collège 
» a été initiée depuis fin 2016 par l’association en partenariat avec l’éducation nationale auprès des jeunes 
d’âge collège et de leurs parents. 
De plus des groupes de parole de parents ont été expérimentés de septembre à décembre 2020 auprès 
des parents de l’école maternelle La Miranda sur la thématique des troubles de la séparation. 

 

 
 

• Plus d’1/4 des enfants présentaient des troubles anxieux dépressifs : 
Déjà identifiés les années précédentes, ces troubles sont présents chez plus d’un quart des enfants ayant 
utilisé les temps d’écoute psychologique. Ils sont mis en symptômes par des troubles multiples : 
psychosomatisations (troubles du sommeil, maux de ventre…), troubles de la séparation, troubles de la 
socialisation… Ils surviennent également lors d’événements difficiles que traverse la famille : deuil, 
maladie d’un des membres, emprisonnement, conflits interfamiliaux ou violences sur l’espace public. 

Les temps d’écoute peuvent alors utiliser des outils de prévention et de promotion de la santé, afin 
d’accompagner les familles vers des modes de vie plus adéquats avec par exemple, la scolarisation des 
enfants. 

L’école, et le collège, peuvent représenter à la fois des menace à la culture, à la coutume et aux valeurs 
Gitanes, et un moyen d’explorer d’autres horizons. Les enfants sont souvent prisonniers de ce dilemme 
familial et communautaire. Le psychologue vient jouer alors le rôle de médiateur entre le désir de 
l’individu/ de la communauté et l’école. 
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Les enfants développent des symptômes anxieux dépressifs et ils peuvent alors s’éloigner de l’école voir 
de l’espace public. 
Les parents sont parfois submergés par cette angoisse qu’ils ne parviennent pas à contenir et les 
symptômes peuvent devenir familiaux. Nous avons constaté des niveaux d’angoisse considérables parmi 
les enfants et leurs familles. Le contexte épidémique n’a fait que décupler ces problématiques. 

 

 

• Augmentation des troubles psychiatriques chez les enfants et de nombreuses 
demandes de bilans en particulier chez les petits: 

 
Les troubles psychiatriques rencontrés lors des temps d’écoute vont des troubles de la personnalité aux 
psychoses infantiles. Ces troubles sont co-suivis avec le Centre Médico psychologique ou avec des 
pédopsychiatres. Le cas échéant les psychologues travaillent à rendre possible cette orientation. Les 
membres de la famille peuvent également bénéficier d’un soutien psychologique. 

 
Des groupes de parole à destination des parents d’enfants « singuliers » ont été proposés depuis  
septembre 2020 dans le cadre de la Cité Educative. Cette action sera proposée jusqu’en juin 2021 à 
raison d’un groupe par mois. 

 
De nombreuses phobies sociales ont été observées et elles ont lieu de plus en plus jeunes, en particulier 
suite à des traumatismes vécus sur le quartier (rixes, bagarres, accidents, …). Ces phobies sociales sont 
en augmentation, et de plus en plus de jeunes vivent reclus dans leur chambre à leur domicile, 
dysrythmés et devant leurs écrans, avec très peu de relations sociales intrafamiliales. La situation de 
décrochage scolaire précoce ( dès l’âge du collège) génère un grand malêtre chez ces jeunes. 

 

 

Rappelons que le contexte est ici également générateur d’angoisse, en premier lieu le quartier, dans 
lequel les familles vivent sur un mode communautaire, en clans adverses ou alliés qui cohabitent avec 
plus ou moins de heurts et de gestion collective de ces heurts. 
Les événements liés au trafic de drogue ont amené beaucoup de violence en 2020 dans le quartier St 
Jacques. Certaines familles ont été témoin de scènes assimilables à des scènes de guerre qui ont été fort 
traumatiques. 

Les temps d’écoute ont accueilli de nombreux enfants et familles en souffrance, et dont les tableaux 
cliniques étaient souvent complexes. En effet la plupart des enfants et jeunes rencontrent à la fois des 
troubles du comportement, associés à des troubles anxieux et générant des difficultés scolaires. Les 
indications sont de plus en plus axées vers des troubles à dimension psychiatrique plus que psycho- 
sociale, avec des tableaux cliniques plus graves comme la phobie sociale, le trouble panique, des troubles 
obsessionnels…. 
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2.3- Les adultes : 
 

 

 
 

 

Plus d’un quart des demandes concernent des troubles anxieux dépressifs : 
 

Comme les années précédentes, de très nombreuses demandes sont relatives à des symptômes anxieux-
dépressifs pouvant être très sévères. Elles sont le plus souvent orientées par les médecins généralistes et 
les rencontres attachées aux Lieux d’Accueils Enfants Parents : 

➔ 119 adultes (+50% en 1 an) 
➔ 715 entretiens (+130% en 1 an) 
➔ 10% d’hommes 
➔ 1/4 de situations d'urgences 

Chiffres clés 

Motifs des demandes adultes en 2020 

Troubles 
structurels 

18% 
Troubles 
anxieux 

dépressifs 
26% 

Troubles du 
comportement 

8% 

Conflits 
familiaux / 
conjugaux / 
séparation 

8% 

Guidance 
parentale 

39% 
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➔ Les troubles anxieux sont souvent associés à des sorties hors-quartier/rue/maison, mais aussi à des 
déplacements, hospitalisations, ou séparations. 

➔ Les troubles dépressifs peuvent quant à eux être associés à des difficultés conjugales allant jusqu’à des 
violences. Ils peuvent également survenir suite à un deuil, ou à un traumatisme (IVG, post- partum, 
Tentatives de Suicide…) 

 
Les accompagnements concernent pour 2/3 des personnes de 30 à 50 ans. Le reste concerne des moins 
de 30 ans (1 sur 4) et des plus de 50 ans (1 sur 10). Ces chiffres montrent la période cruciale que représente 
l’entrée dans la parentalité et surtout la parentalité de préadolescents dans ce contexte. Là encore 
l’importance de l’enculturation et de la transmission des modes culturels gitans sont mis en exergue dans 
l’éducation. 

 
De nombreux adultes soit plus d’1/3 d’entre eux ont été orientés vers l’équipe mobile d’urgences 
psychiatriques Elios, le Centre Médico Psychologique et des psychiatres en libéral. 

 
 

Plus d’un tiers des adultes rencontrés ont sollicité une guidance parentale et éducative 
: 

 
Un tiers parents rencontrés ont utilisé les temps d’écoute de proximité pour évoquer leurs pratiques 
éducatives et questionner leur parentalité. Cet accompagnement peut être complémentaire au suivi 
psychologique de l’enfant et à ce titre nécessiter la mobilisation des deux psychologues de l’association 
ou l’articulation avec des partenaires extérieurs (Centres Médico-Psychologiques, RASED, …). 

 
 

Une augmentation des prises en charges de troubles psychiatriques et 
d’accompagnements suite à un conflit (familial/conjugal/clanique): 

 
Les temps d’écoute ont été amenés à recueillir des personnes en souffrance porteuses de troubles 
structurels, ou psychiatriques (Troubles Obsessionnels compulsifs, psychoses, phobies,…) ou de Syndrôme 
de Stress Post Traumatique suite à des événements vécus dans leur foyer ou dans le quartier. Ces 
demandes sont en forte augmentation d’année en année et elles nécessitent là encore une articulation 
permanente avec les équipes du Centre hospitalier de Thuir. 

 
Comme nous l’avons déjà vu, les habitants du quartier sont souvent témoins de rixes ou de violences, 
suite à des différents entre familles ou entre communautés. Ces événements traumatiques peuvent 
affecter les personnes les plus fragiles ou réactiver le traumatisme des affrontements de 2005, lors 
desquelles de nombreuses personnes ont été suivies pour syndrome de stress post-traumatique. 

 
Des femmes sont écoutées suite à des Coups et Blessures Volontaires subies au sein de leur couple. Elles 
sont si besoin orientées vers les structures spécialisées (APEX, CHRS, Urgences ….) et peuvent également 
être co-suivies par différents professionnels. Les co-suivis dans ces situations dramatiques n’interviennent 
que lorsque la personne a fermement décidé de quitter son foyer et de s’éloigner de sa communauté. Ces 
cas sont très rares. 
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Conclusions sur les temps d’écoute psychologique de proximité 
 

Le contexte épidémique et l’intervention de l’association pendant la première vague épidémique a amené 
de nombreuses personnes à utiliser les temps d’écoute de proximité de l’association. Certaines familles 
restent confinées depuis mars et la manifestation de troubles d’angoisse est en augmentation chez celles-
ci. Plusieurs femmes ont beaucoup investi leur espace de parole tant dans la régularité que dans la 
fréquence des séances. Elles expriment avoir besoin de cela pour se sentir émotionnellement équilibrées. 
Elles ont souvent obtenu la validation de cet espace privé auprès de leurs maris et leurs propres familles, 
ainsi que leurs belles familles. 

 
Les hommes qui consultent cherchent généralement un suivi court et ponctuel dans leur trajectoire 
thérapeutique. Ils semblent également préférer les consultations en dehors de Saint Jacques et/ou par 
téléphone. 

 
Nous faisons le constat d’une diminution des situations cliniques auprès des enfants cette année. Les 
situations auprès des enfants semblent plutôt axées sur une problématique familiale (cf l’importance 
des guidances éducatives, avec un travail de restauration de la place de chacun dans la configuration 
familiale). Les papas semblent beaucoup plus accessibles, ils participent plus dans le suivi, et pendant les 
séances bilans. 

 
Cette activité de temps d’écoute a rencontré à nouveau l’adhésion des familles et a été un premier recours 
pour nombre d’entre elles. La présence importante des psychologues dans le quartier, leur disponibilité 
et accessibilité ont permis entre autres de répondre aux situations urgentes. (tentatives de suicide, 
passages à l’acte, stress post-traumatique, violences conjugales, …). 

 

 

L’augmentation des troubles de nature psychiatrique est également un fait notable, pour les enfants  
comme pour les adultes. Ainsi des demandes de suivis adultes « lourds » ont émergé avec des suivis de 
deuil, des suivis de troubles alimentaires, et des suivis parentaux d’enfants handicapés sévères. Les 
partenariats n’en sont que plus nécessaires et pertinents. L’articulation avec les structures soignantes a 
été renouvelée en particulier via le réseau de santé de professionnels. 

Nous avons pu constater que la préoccupation parentale restait prégnante en ce qui concerne les filles 
lors de l’entrée dans la puberté. Les pratiques endogamiques, le rite du mouchoir et l’importance des  liens 
familiaux engendrés par les mariages sont en effet encore prégnants dans les quartiers à dominante 
gitane. 

 
Un autre constat est celui de la nature contextuelle et transgénérationnelle de l’anxiété dans ces quartiers, 
une anxiété pouvant être induite par le rapport Nous/Eux : l’extérieur du quartier étant vécu comme 
potentiellement dangereux. Tout ce qui est étranger/ inconnu, inquiète. 
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3- L’animation du réseau de santé 
 

 

Objectifs : Il vise à permettre l’articulation des professionnels du champ de la Santé (médecins 
généralistes et spécialistes, infirmiers, diététiciens, psychologues…) et du champ du Social (assistants 
sociaux, éducateurs, animateurs, médiateurs) qui sont impliqués auprès des habitants des quartiers St 
Jacques et Vernet. Il permet la collaboration entre les professionnels privés et publics, et s’attache à 
associer les familles aux réunions les concernant. 
Il vise également à apporter une réponse plus efficiente aux situations d’urgences que les professionnels 

sont amenés à rencontrer. 
 

Informations générales sur le réseau en 2020 : 

120 Evolution de la participation au réseau de 2014 
à 2020 

100 

80 

Membres participant aux 
réunions collectives 

Nbre total présence annuelle 

60 Nbre de Réunions Collectives 

40 

Nbre de Réunions de suivi 
individualisé 

Nombre de familles touchées 

20 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

➔ 45 professionnels participant au réseau 
➔ 18 professionnels très réguliers => plus de 3 réunions / an 
➔ 4 réunions collectives => 21 participants en moyenne 
➔ 40 réunions de suivi individuel => plus de 80 familles suivies 
➔ 2 professionnels issus de la communauté gitane de Perpignan 

Chiffres clés 
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La participation des professionnels aux réunions collectives trimestrielles est restée stable: soit 45 
professionnels en 2020 sur presque 160 touchés depuis le lancement du réseau. Ils ont participé de 
manière très régulière puisque 18 professionnels sont venus à plus de 3 réunions. 
Dans le cadre de ces réunions, 20 nouveaux membres nous ont rejoints en 2020 et 9 autres ont participé 
pour la première fois à une réunion de suivi individualisé. 
En 2020, 50% des professionnels sont issus du secteur privé, et exercent en libéral ou pour des 
associations. 

 

 
 

Sur ces 45 professionnels, 20 travaillent dans le champ de la Santé (médecins généralistes et spécialistes, 
infirmiers, diététiciens, psychologues…) et 22 dans le champ du Social (assistants sociaux, éducateurs, 
animateurs, médiateurs). 3 professionnels issus du champ de la Culture nous ont également rejoints 
pour réfléchir à notre projet de réalisation d’un ouvrage jeunesse. Cette pluridisciplinarité du réseau de 
santé permet d’aborder les situations de manière globale, et d’accompagner les personnes en prenant en 
compte leur contexte de vie. 

Secteurs d'activité des membres du réseau Xarxa 
66 en 2020 

 
culture 

7% 

Socio-éducatifs 
Privé 
11% 

 
 

 
Socio-éducatifs 

Public 
39% 

 
Santé - Public 

16% 
 
 
 
 
 
 

Santé - Privé 
27% 
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Typologie des membres en 2020 

 

 

Les professionnels exerçant des professions paramédicales sont principalement des psychologues et des 
infirmières. Concernant les intervenants sociaux, les membres interviennent dans les maisons de quartier 
ou les Maisons sociales de Proximité. Enfin l’hôpital de Thuir et en particulier son module d’appui sont 
très impliqués dans le travail du réseau, permettant l’accès et la continuité des soins psychiques des 
enfants et adolescents des quartiers gitans. 

 
 
 
 

 
Paramédical (Psychologues, infirmiers…)      14 

Cadres     11  

       
Médiateurs    5   

       
Educateurs spécialisés (dont CH Thuir)    5   

       
travailleurs sociaux    5   

       
Artistes   3    

       

Médecins  2     

 

 
A noter que deux professionnels appartenant à la communauté gitane ont participé aux réunions, un 
homme et une femme. Leur participation est très importante du fait de leur appartenance à la 
communauté et aussi du fait qu’ils interviennent en tant que professionnels actifs sur les quartiers. 

 

3.1- Les réunions collectives du réseau de santé : 
 

4 réunions collectives ont été organisées en 2020. Elles consistent à réunir les différents professionnels 
de santé afin qu’ils puissent échanger autour de leur pratique et réfléchir à une amélioration des 
partenariats. 

La participation des professionnels aux réunions collectives trimestrielles a été stable en 2020 : 45 
professionnels sur presque 160 touchés depuis le lancement du réseau, à raison d’une moyenne de 21 
personnes par réunion et dont 18 sont venus de manière très régulière (plus de 3 réunions dans l’année) 
En 2020 nous avons proposé de renouveler les groupes de travail: 

 
   Travail sur l’histoire du peuple gitan et sur des actions visant à une appropriation de cette histoire 

par les personnes (état des lieux des supports existants et recueil de témoignages auprès des 
personnes du quartier puis élaboration de supports adaptés et diffusion auprès de la population). 
Ce groupe de travail a abouti au projet de réaliser un ouvrage jeunesse bilingue à destination des 
jeunes perpignanais d’âge élémentaire et qui viserait à raconter l’histoire des gitans de Perpignan. 
Des partenariats ont été engagés (médiathèque, Parole à part, 
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universitaires, Karu prod …) et des démarches ont été réalisées afin de rendre possible ce projet. 
(financeurs, maisons d’éditions…) 

   Travail sur la réalisation d’un colloque sur les médiations en santé auprès de la communauté 
gitane. Au vu du contexte épidémique ce groupe de travail a été abandonné durant l’année. Les 
participants se sont redirigés vers les autres groupes. 

   Elaboration d’outils spécifiques pouvant être utilisés en prévention et en éducation à la santé. Ce 
groupe de travail, en collaboration avec l’IREPS et la ludothèque a tout d’abord tenté de lister les 
différents supports existants et utilisés par les membres du réseau en promotion de la santé. Les 
participants ont ensuite proposé de réaliser notre propre outil, adapté à notre approche globale 
des problématiques et aux personnes que nous sommes amenés à recevoir dans notre pratique. 
Un jeu est en cours d’élaboration. 

En 2021 les groupes « histoire contée des gitans de Perpignan » et « réalisation d’un outil en promotion 
de la santé » seront poursuivi et un nouveau groupe autour des questions liées à la périnatalité en 
milieu gitan sera initié. 

 
Des professionnels ont également pu présenter leur dispositif ou leur projet. Ainsi nous avons reçu les 
structures des Services d’Education Visuelle, Auditive et Motrice (SEV, SEA, et SEM) de l’ADPEP66, la 
Maison des Ados et les réseaux enfants et ados. L’équipe de l’association porteuse du réseau, le Fil à 
Métisser a présenté le travail réalisé lors du premier confinement. 

 

3.2- Les réunions de suivis individualisés : 
 

Nous avons par ailleurs pu travailler en commun tout au long de l’année autour de situations que nous 
rencontrons dans notre pratique et réaliser des réunions de suivis individualisés qui ont montré leur 
utilité en permettant la cohérence entre les acteurs du soin et la participation des familles concernées. 
Elles concernent des cas particuliers, de personnes suivies par un ensemble de professionnels qui 
pourront ainsi penser un soin cohérent, une orientation et en ceci, favoriser l’accès aux soins des 
habitants de ces quartiers. 
Ces réunions autour de situations individuelles ou familiales se font avec l’accord des personnes 
concernées et peuvent être impulsées par tout professionnel membre du réseau. 

 
40 réunions de suivi individualisé autour de situations de co-suivis ont été réalisées en 2020 dont : 

 
- 3 avec un groupe de partenaires de santé sur St Jacques (composé du module d’appui du CMP 

enfants, de la psychologue du Rased et des psychologues du Fil à Métisser) 

- 20 réunions de binômes de santé autour de cas spécifiques (avec un psychiatre en libéral, une 

infirmière en CMP et un médecin généraliste) 

- 2 visites médiatisées entre les familles, accompagnées d’un psychologue de l’association et les  

professionnels pour favoriser l’orientation réussie des personnes vers des professionnels de santé. 

(Alefpa, Equipe Elios) 

- 2 réunions regroupant différents professionnels et les familles concernées 
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- 13 réunions de type « équipe éducative » avec différentes institutions, et les familles. 
 

Au total ces réunions ont permis aux professionnels d’évoquer la situation de plus de 80 familles, et 
d’articuler l’intervention d’une vingtaine de professionnels. 

 

 
 

Le graphique ci –dessus a été élaboré via un questionnaire de satisfaction remis aux membres du réseau 
lors de la dernière réunion de 2020. Celui-ci montre que les personnes ayant participé en 2020 se sont 
montrées très satisfaites à satisfaites d’une manière générale du travail du réseau. Les groupes de 
travail ont pu être perçus de manière moins satisfaisante. L’insatisfaction relative de certains membres 
relève de l’écart entre leurs attentes et leur investissement. Force est de rappeler que l’opérationnalité 
d’un réseau dépend de l’investissement de chacun à le faire vivre. 
En 2020 les membres les plus réguliers ont souhaité proposer des groupes très « opérationnels » puisqu’ils 
ont choisi de travailler sur la réalisation d’un ouvrage jeunesse expliquant l’histoire des gitans  catalans 
dans le département, et aussi de se regrouper autour de la création d’un outil spécifique à visée de 
promotion de la santé. 

Degré de satisfaction Réseau Xarxa 66 - 2020 

60% 

38% 31% 
38% 

31% 

29% 
62% 69% 

63% 
80% 

43% 69% 

0% 

Pas satisfait 

Moyennement 

Satisfait 

Très satisfait 
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4- La réalisation d’un colloque 
 

Le colloque prévu en 2020 sur la thématique des médiations et plus particulièrement en santé avec la 

communauté gitane a dû être annulé. Il était prévu de réaliser un événement sur la journée avec des 

plénières le matin et des groupes de travail l’après-midi. Le projet sera mis en œuvre et réalisé dès que 

le contexte sanitaire le permettra. 

5- BILAN GROUPES DE PAROLE « ETRE HEUREUX AU COLLEGE » QUARTIERS ST JACQUES et NOUVEAU 
LOGIS – ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 

5.1 Description du dispositif 
 

Le dispositif est proposé pour la quatrième année aux familles. 
 

 
 

Les équipes accueillant les groupes ont évolué au fil des années, et elles sont constituées : 
- Pour les groupes enfants et adultes d’une psychologue par groupe 
- A st Jacques sont intervenues la médiatrice scolaire du collège Jean Moulin avec les adultes, et 2 

professeurs du collège en alternance auprès des enfants. Nous avions convenu d’alterner un 
groupe au collège et un groupe à l’école La Miranda. Le groupe « parents » a été dissocié du groupe 
enfants et réalisé sur le temps scolaire pour permettre aux mères d’être plus disponibles. 

- Au Nouveau Logis, le CPE et une enseignante en classe relai sont intervenus dans le groupe adulte 
et une animatrice de soutien scolaire et un médiateur issu du quartier dans le groupe enfants. 

L'équipe a choisi de privilégier les jeunes ayant une fréquentation effective du collège, ou de l'école, 
même en pointillés, plutôt que les jeunes « grands décrocheurs » ou totalement déscolarisés. 

Bilan des groupes de parole de 2016 à 2020 

Personnes/Séances 

Séances 

Parents 

Adolescents 

  10 15 20 25 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 
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Les groupes de mars avril et mai ont dû être annulés du fait du confinement. Un contact téléphonique a 
perduré pendant cette ^période avec les familles. 

 
Pour qui ? Les groupes de paroles ont été proposés d'une part aux parents et d'autre part à leurs enfants, 
lorsqu'ils rencontrent des difficultés de scolarisation au collège : mal-être, anxiété, troubles de la 
séparation, irrégularité, décrochage partiel.... Ils sont proposés simultanément, dans des locaux contigus. 
L'orientation vers les groupes de paroles: Les groupes de paroles sont proposés aux familles reçues dans 
le cadre des temps d'écoute psychologique de proximité menés par l'Association Fil à Métisser. Ils sont 
ouverts aux parents et aux enfants d'âge collège qui souhaitent s'impliquer dans une réflexion collective. 
Les personnes peuvent également être orientées à tout moment par les autres intervenants, après avoir 
obtenu l'aval de l'équipe. 
Nombre de participants : Les groupes ont réuni 12 adolescents de 10 à 16 ans et 20 adultes (des mères) 
sur les 2 quartiers, avec une moyenne de 4 participants par rencontre. Cette fréquentation n'a pas été 
totalement satisfaisante en particulier sur le groupe adolescents à St Jacques. 
La régularité et le lieu des rencontres: Ces groupes de parole ont été proposés deux fois par mois dans un 
premier temps soit de septembre à décembre. Une fois que la relation de confiance installée, les séances 
se sont espacées sur un rythme d'une fois par mois. 14 groupes ont été menés durant l'année scolaire, et 
7 personnes ont participé à plus de la moitié des rencontres. 

 
Lieu : Les groupes de parole ont eu lieu au cœur des quartiers, au sein des locaux des Lieux Accueils Enfants 
Parents de Saint Jacques et du Nouveau Logis, facilitant ainsi la mobilisation des familles et leur rapport 
aux autres, en particulier les représentants des institutions. 
Seuls les groupes enfants à St Jacques ont été proposés à l’extérieur (en alternance au collège et à l’école 
La Miranda), mais cet aménagement n’a pas été favorable à la venue des enfants. 
Les groupes sont menés après l’école à St Jacques et le mardi matin de 10h à 12h à la cité du Nouveau 
Logis. Les groupes parents à st jacques ont été proposés pendant les temps scolaires soit de 14h à 
15h30. 
La durée de vie du groupe : Ces espaces de paroles ont été proposés dès la rentrée scolaire 2019 et se 
sont poursuivis jusqu'en février 2020. Cette année seulement 7 groupes ont eu lieu sur chaque quartier. 
Une sortie au théâtre était prévue en avril 2020 au théâtre de Thuir, mais cette représentation a été 
annulée. Nous devions aller voir « La Tente », adaptation de l’album jeunesse de c. Ponti qui évoque les 
monstres de l’enfance. 
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BILAN ENFANTS PAR QUARTIER 
groupes de parole 2016-2020 

Saint Jacques Nouveau Logis 

 
 
 
 
 
 

 

5.2 Eléments de bilan 

• Des groupes de parole d'adolescents : 
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12 jeunes ont participé sur les 2 quartiers dont seulement 3 à st jacques 
Les groupes ont été à la cité du Nouveau Logis composés d'un noyau de 3 à 5 jeunes autour duquel se 
sont greffés d'autres jeunes moins réguliers. Le groupe a été plus stable sur la cité du Nouveau Logis. 
Comme l'année précédente, les personnes ont été plus difficiles à mobiliser sur St Jacques. 

 
Des outils ont été utilisés pour permettre aux jeunes de « faire groupe et pour favoriser l'expression des 
émotions (jeux de société, arts plastiques, jeu symbolique, ) 
Les groupes se déroulaient toujours de la sorte : météo intérieure, jeu collectif et temps de parole 
médiatisée (avec différents supports) 
Les jeunes ont formulé leur plaisir à venir et à être ensemble, ils ont aussi poursuivi leur relation privilégiée 
à l'extérieur, au collège ou dans le quartier. 
L'espace de parole a été envahi par les problématiques d'angoisse et par l'évocation des diverses 
somatisations qui en découlent. Presque tous font état de troubles du sommeil, et de troubles anxieux 
dans d'autres contextes que l'école (quartier, domicile) Un travail sur l'angoisse a donc pu être engagé, 
mais qui déborde bien au-delà de la sphère scolaire (fiches sur les émotions, BD à compléter, fabrication 
de poupées tracas, dessin des angoisses et des peurs, ) 
Résultats observés chez les jeunes : 
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Le dispositif expérimenté à st Jacques n’a pas porté ses fruits, les jeunes ne souhaitant pas venir après 
les cours au collège ou à l’école. Cet aménagement ne sera pas renouvelé en 2020-2021, et il sera proposé 
un accueil pendant les temps scolaires. 
Le nombre des participants au groupe du Nouveau Logis est resté relativement constant du début à la fin. 
Un noyau de 3 à 5 jeunes est venu quasiment à chaque séance. Certains adolescents sont venus 
ponctuellement. 
Les jeunes ont investi l'espace du groupe pour exprimer librement leurs angoisses liées au collège : 
«parfois je pleure avant d'aller au collège », « je m'isole dans les coins pendant la récréation pour me 
soulager ». 
Création d'outils visant à mettre les angoisses à distance (attrape rêve, poupées tracas). Plusieurs ados 
nous dirons qu'ils utilisent ces objets régulièrement. 
Ce type d'échange entre les enfants dans lesquels on verbalise ses faiblesses n'est pas usuel dans le 
fonctionnement communautaire. 

 

• Eléments de bilan des groupes de parole de parents : 
 

20 mères ont participé aux groupes de parole sur les deux quartiers. 
En général, dans les deux quartiers, les mères ont maintenu leur attitude volontaire face à la scolarisation 
de leurs enfants. En ce qui concerne les freins identifiés, clairement le poids de la communauté et/ou de 
la famille (pression pour décourager les familles afin de faire décrocher les enfants de l'école/collège), 
constituent un mur difficile à franchir pour la majorité des participantes. 
Des apports théoriques sur l’anxiété/ l’angoisse et la phobie ont pu être apportés dans les deux quartiers 
afin de mieux circonscrire les problématiques rencontrées chez les enfants. 
Les groupes se composaient toujours sur le même rythme : présentation de chacun, de ce qui l'amène, ou 
de sa problématique, temps d'échanges collectifs, avec un travail sur l'écoute l'expression des émotions 
et la recherche de solutions ou de ressources par le groupe, et enfin un retour individuel sur le groupe 
(apports, limites et souhaits). Au cours des groupes les intervenants ont amené des outils de 
compréhension et de définition des émotions, en particulier de l'anxiété, qui ont permis au groupe de 
réfléchir à cette question : « comment faire lorsqu'on est angoissé ? Comment faire lorsque mon enfant 
est angoissé. 
A la Cité du Nouveau Logis, le groupe a été hétérogène et changeant depuis le début de l’année scolaire, 
par contre, il a fonctionné comme un espace où les participantes peuvent exposer leurs inquiétudes, leurs 
préoccupations et problèmes liés la scolarisation de leurs enfants. Tout cela dans une dynamique 
d’écoute, de partage, de soutien, d’aide et de confidentialité. 
Les participants ont pu s’enrichir des conseils et des expériences des autres ainsi que des stratégies 
possibles à mettre en place. 
Le groupe est devenu un espace qui permet l’échange direct et personnel avec les travailleurs du 
Collège Pons, qui sont devenus de référents qui inspirent plus de confiance. 
Il y a eu la mise en place d’aménagements éducatifs individualisés pour chaque famille, avec une 
rescolarisation ou le maintien au Collège de la moitié des ados (les enfants des participantes). 
Plusieurs mamans ont exprimé que grâce au groupe et à la relation proche établie avec les interlocuteurs 
du Collège, leur problème de scolarisation des mineurs était en train de se résoudre. 
Il y a eu deux familles qui ont pu se rapprocher du personnel du Collège, grâce au groupe de parole, après 
des années de conflit et de ressentiment suite à un événement violent qui a eu lieu dans cette institution 
éducative il y a quelques années. 

mailto:lefilametisser@gmail.com


23, impasse des glaïeuls 

66000 Perpignan 

Tél : +33(0) 781 670 188 

Mail : lefilametisser@gmail.com 

  27  

 

 

 

 

A st Jacques, les adultes présents ont pu échanger sur leurs représentations du collège, sur leur propre 
parcours scolaire et les rencontres ont tenté d'améliorer leur connaissance du fonctionnement du collège. 
Les groupes de paroles adultes ont permis d’exprimer les différents griefs contre les équipes  éducatives. 
Ces doléances ont pu être contenues et dépassées en particulier avec l’aide du groupe qui faisait fonction 
de temporisation. D’autres problématiques plus larges comme les discriminations et les relations 
gitans/non gitans ont pu être abordées. Le groupe de mères venues aux groupes sur St jacques fait partie 
de mères cultivées et ayant été à l’école et au collège, elles ont exprimé un questionnement quant à la 
place de leurs enfants dans la société à venir. Là encore il semble crucial de pouvoir continuer à 
accompagner leurs réflexions. Les groupes de parole ont ici eu un rôle de médiation interculturelle. 

 
Les objectifs généraux ont été totalement atteints. Il s'agissait d'échanger sur les représentations 
relatives au collège, de permettre l'émergence de solutions ou de ressources collectives, de créer un 
partenariat autour de l'éducation des enfants et de rompre avec l'isolement et le sentiment d'échec. 
Les objectifs relatifs aux jeunes ont été également atteints : ouvrir un espace de parole groupal, échanger 
sur la souffrance ressentie et les émotions associées, ou partiellement atteints : permettre à chacun d'être 
acteur de son changement. Ainsi des effets sur le comportement général des enfants ont été pointés dans 
le cadre de leur vie quotidienne. Certains jeunes inhibés et en souffrance relationnelle ont pu trouver un 
soutien et des appuis au sein des groupes. Cette expérience groupale a généré une resocialisation de 
certains jeunes particulièrement isolés. 
Les objectifs spécifiques aux parents ont été atteints, notamment ceux de permettre d'exposer sa 
souffrance et de rechercher des ressources. Les objectifs concernant le renfort de la responsabilité 
parentale et la meilleure information pour s'éloigner des à priori ont été partiellement atteints. Les 
intervenants se sont tous dits satisfaits de leur expérience au sein de ce projet et tous ont pu y trouver un 
intérêt manifeste. La scolarisation n'étant pas un objectif opérationnel premier, le travail sur les 
représentations et la sensation d'appartenir à une communauté éducative au sens large visant à travailler 
ensemble la problématique scolaire des jeunes gitans a pu être gratifiante pour les intervenants. 

 
5.3 Conclusions : 
L’efficience du dispositif a été à nouveau démontrée cette année, même si les difficultés rencontrées 
précédemment se sont poursuivies. 
Les professionnels sont unanimes sur l’importance du dispositif pour les familles comme pour les 
institutions qu’ils représentent. Ils réitèrent leur plaisir et leur volonté de continuer à participer à ce 
projet. Leur adhésion a montré son impact sur la fréquentation des familles. 
Le projet va évoluer sur St Jacques puisque nous proposerons en 2020-2021 de revenir au dispositif initial 
(parents en même temps qu’enfants) mais sur les temps scolaires et à l’école La Miranda 

 

En définitive, ces espaces de  distanciation constituent des espaces de  médiation interculturelle et 
favorisent les passerelles famille/communauté et institutions scolaires. 
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6- Bilan intermédiaire des actions menées dans le cadre de la Cité Educative septembre-
décembre 2020 
En accord avec l’école La Miranda l’association a proposé des actions visant à favoriser les relations  
Familles/Ecole en particulier à la maternelle. Nous avons expérimenté 3 dispositifs : 

- Des groupes de paroles à destination des parents d’enfants rencontrant des troubles de la 
séparation. Ces groupes ont lieu tous les 15 jours dans la première période. Les groupes ont 
alterné entre les matinées et les après-midi. Ils sont animés par une psychologue spécialisée dans 
les problématiques éducatives et les troubles de séparation ; l’objectif est de mutualiser les 
expériences individuelles et de trouver un soutien collectif à la scolarisation. Ces groupes, initiés 
en période d’épidémie ont tout de même mobilisés 7 mères différentes au cours des 6 séances 
proposées. 
2 d’entre elles ont participé plusieurs fois. Certaines rencontraient des problématiques spécifiques 
de trouble de la séparation et les autres ont pu verbaliser leurs inquiétudes face au COVID. Les 
dynamiques de deuil ont été évoquées car plusieurs mères avaient perdu des proches. 
Le bilan de cette expérimentation est contrasté puis que les mères ne sont pas venues de manière 
régulière mais cet espace a été bénéfique pour les mères qui y ont trouvé réconfort et écoute. La 
période fort anxiogène a pu être évoquée et les inquiétudes mises à distance et contenues par le 
groupe. 
Nous proposons de renouveler cette action en ayant un accueil des enfants rencontrant des 
troubles de la séparation, en même temps mais séparément du groupe de mères. Chaque groupe 
serait encadré par une psychologue. Nous pourrions y associer des membres de l’équipe éducative 
(directrice/médiatrice ou enseignants). Des rencontres dans la classe pourraient éventuellement 
être proposées. 

- Des groupes de paroles sur la santé encadrés par une psychologue et une médiatrice en santé 
4 « conférences » santé sont prévues au fil de l’année scolaire. L’association a déjà proposé 1 
groupe de parole à destination des mères fréquentant l’école maternelle intitulé « parlons de 
santé avec le fil à métisser » en 2020. Les mères se sont mobilisées de manière importante 
puisqu’elles étaient 7 à participer à ce premier groupe. 
Sylvia Colombier a pu apporter des éléments sur la santé globale (bien dormir, bien manger et 
bouger pour être en bonne santé). 
Les personnes présentes ont souhaité travailler sur l’équilibre alimentaire pour la prochaine 
séance. 

- Des groupes de paroles à destination des parents d’enfants porteurs de troubles. 2 groupes ont 
été proposés en 2020 et 8 groupes auront lieu de janvier à juin 2021. Ces groupes ont mobilisé 2 
mères. Ces groupes ont permis la verbalisation des difficultés éducatives des parents confrontés 
aux troubles psychiques pour leur enfant (troubles du comportement, handicap…)Ils sont animés 
par une psychologue spécialisée en psychiatrie. 

 
Un bilan complet des 3 groupes proposés sera réalisé fin juin 2021. 
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7- Bilan intermédiaire après 3 mois du lancement du dispositif de Médiation Santé 
(novembre 2020- janvier 2021) 

 

7.1 Rappel du dispositif 
 

Le projet de médiation santé a été réfléchi après le premier confinement où la situation sanitaire a 
mis en évidence des inégalités en santé dans les quartiers gitans de Perpignan. Le financement obtenu 
a permis de commencer les actions en novembre 2020 et sur une durée de trois mois. 

 
Les actions développées sont au nombre de six : 

 
1/ « Le fil santé » : un numéro spécifique le 06 58 88 52 64 à destination des habitants de Saint 
Jacques et du Nouveau Logis est mis en place pour adresser leurs problématiques de santé. 
2/ « Les permanences santé » : Deux après-midi par semaine, un binôme médiatrice/Infirmière 
tient des permanences qui servent à accompagner les parcours de soin. Possibilité de se rendre à 
domicile. 
3/ L’accompagnement vers les soins : La médiatrice santé permet la prise de RDV, coordonne les 
parcours de soins avec les différents professionnels de santé, assure un suivi, organise les 
transports en cas de nécessité. 
4/ Mise en place d’actions collectives d’éducation à la santé à destination de la population en 
articulation avec les partenaires et le réseau de santé Xarxa 66 piloté par l’association. 
5/ Mise en place d’actions à destination des professionnels de santé. 
6/ Action de repérage et d’orientation des problématiques environnementales 

 
7.2  Synthèse chiffrée du dispositif : 

 

 

Alors que l’action vient de commencer, les deux professionnelles ont réussi à impulser un suivi avec de 
nombreuses personnes (62%). 
Le dispositif a déjà servi 158 fois, grâce aux permanences, aux visites à domicile, au numéro de la hot 
line, et aux réseaux sociaux. 
Les trois mois de présence confirment bien le besoin de la population en ce qui concerne 
l’accompagnement dans le parcours de soins dans les deux quartiers. 

158 utilisations du dispositif 
93 entretiens physiques 
62% de deuxième entretien et de suivi 
74 demandes de soins médicaux et paramédicaux (psychologues et diététicienne) 

Chiffres clés de l’action 
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Sur 94 personnes vues, 47 habitaient dans le quartier Saint jacques et 47 au Nouveau Logis. 
En ayant une écoute active, le binôme obtient très vite l’adhésion des personnes pour entamer des suivis 
de leurs pathologies, et des reprises de parcours de soins. 
Les habitants qui ne font pas de demandes de suivis ou de prise en charge ont tout de même l’information 
de l’existence du dispositif et des documents leur sont distribués. La communication est importante dans 
ces quartiers. La secrétaire et la coordinatrice du Fil à métisser » sont très efficaces pour gérer les actions 
et créer des documents à donner au public tels que des flyers, des affiches et les cartes de visites. 
Pendant les permanences, ces supports sont distribués pour une plus grande visibilité et cela simplifie le 
travail sur le terrain. 

 

Chiffres clés de l'action Médiation Santé 

 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Demande de soins médicaux et 
paramédicaux 

Utilisation du dispositif 
de Médiation Santé 

non suivis 

Second entretien 
plus suivis 

Nouveau Logis 

Entretiens physique 

Saint Jacques 

suivis 

Les habitants des deux quartiers sont des « consommateurs » de santé et non des « consommacteurs » 
Pour beaucoup la prévention n’a pas de sens. Pourquoi anticiper la maladie ?? 
Mais de nos jours, les soins en urgence sont de plus en plus difficiles du fait de la pénurie de médecins. Il 
vaut mieux éviter qu’une pathologie devienne plus grave. Le vieillissement de la population implique 
que les maladies deviennent chroniques avec des soins réguliers et des prises en charge programmées. 
Le dispositif de médiation santé répond à ces difficultés en tenant compte de la spécificité des deux 
quartiers. 
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Le nombre d’orientations par les partenaires est différent en fonction du quartier. 
En effet la médiatrice et l’IDE sont accompagnées dans les habitations par le médiateur social du Nouveau 
Logis ce qui facilite l’adhésion des personnes (55%). Dans le quartier Saint Jacques, les habitants sont 
orientés par d’autres usagers du dispositif ou par le réseau du fil à métisser. 
Cette facilité du « aller vers » du binôme est primordiale dans les deux quartiers car cela permet de tisser 
des liens et travailler dans un respect mutuel. 
Les visites à domicile sont importantes du fait qu’il n’y ait pas de local mis à disposition. Cela permet aussi 
d’avoir des entretiens plus apaisés pour certaines personnes qui ont peur de sortir.Si beaucoup 
d’habitants ouvraient leur porte, d’autres, avec le contexte du Covid, étaient plus réticents. 
Si cela peut  être confortable  pour certaines personnes,d’autres préfèrent  un lieu neutre, identifié 
« soins » et à l’écart des regards indiscrets. 
Le binôme de professionnelles s’adapte aux besoins, mais il est vrai que pour certaines données 
anthropométriques (poids,taille) ou médicales (glycémies, prise de tension, fréquence cardiaque..) un 
bureau est préférable. 

 

 

Orientations du public par les partenaires 

4% 

41% 

55% 

FAM Mediateur social NL habitants 

Le travail de la médiatrice est aussi de faire augmenter les orientations par d’autres partenaires 
institutionnels et médicaux par une communication gérés par la secrétaire (téléphone mails, courriers 
postaux) et par des entrevues en présentiel avec la coordinatrice. C’est un travail qui essentiel pour un 
travail en réseau efficace. 
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Lors de ces trois mois le dispositif a été utilisé 158 fois avec des modalités différentes car la force du 
projet est l’adaptabilité du binôme et leur complémentarité. 

 
Tableau chiffré de l’utilisation du dispositif 

 
Hotline 32 20% 
Entretien Physique 93 59% 

Mobilisation 
infirmière 

 
28 

 
18% 

Visite médiatisée 5 3% 

Total utilisation 
dispositif 

 
158 

 
100% 

 

 

 

Du fait d’une bonne disponibilité, la médiatrice avec ou sans l’infirmière a pu réaliser 59% entretiens 
physiques. Elles pouvaient se déplacer à domicile et prendre le temps d’écouter la personne qui se sentait 
ainsi en sécurité. 
L’IDE a pu sur 18% des cas organiser des dépistages en diabétologie et en Hypertension. Son rôle est très 
rassurant et rajoute une plus-value à la visite. 
La hot line tenue par la médiatrice santé a permis d’avoir un premier contact et d’organiser des suivis avec 
les habitants. (20%). 
La visite médiatisée a été utilisée dans 3% des cas mais cela a permis d’avoir des reprises de parcours de 
soins. La médiatrice, soumise au secret professionnel et ayant des compétences en santé, assiste à 

Utilisations du dispositif de Médiation Santé 

3% 

18% 
20% 

59% 

Hotline Entretien Physique Mobilisation infirmière Visite médiatisée 
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l’entretien avec le médecin. Cela permet de rassurer les deux parties. Le patient se sent écouté et le 
soignant peut mieux expliquer son diagnostic et sa prise en charge. 
Le rôle de la médiatrice sera ensuite de faire respecter au maximum les soins afin d’avoir une amélioration 
de la maladie. Cela permet d’inscrire le patient dans une continuité des soins car les rendez-vous peuvent 
être gérés par le dispositif. 
Par exemple en décembre, une même personne a eu un accompagnement physique au centre de 
rééducation de l’hôpital. La médiatrice était en lien avec son kinésithérapeute et les ambulanciers afin de 
bien coordonner les soins. Les transports VSL étaient aussi gérés par le binôme. 
Plus le réseau se développera plus les orientations seront variées et nombreuses. 

 

7.3  Synthèse qualitative du dispositif : 
Orientations et prises en charge 

 
Administration 13 

MG Spécialiste 19 

Covid19 12 
Psycho 11 
Diététicienne 13 

Diabète 19 

Non 
demandeuses 

 
7 

Total 94 
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Les deux professionnelles ont orienté 87 personnes lors des premiers entretiens et lors des suivis. 
Le binôme a permis de reprendre contact avec le médecin traitant pour 20% des cas avec des réussites 
car un suivi a pu être mis en place avec des spécialistes. On ne peut évaluer la réussite de la demande 
pour l’instant car les rendez-vous sont très éloignés. 
Une famille a pu trouver un médecin traitant, ce qui est très difficile de nos jours sur le quartier Saint 
Jacques. Les médecins généralistes du Centre ancien sont très rares et la prise en charge des habitants 
va être de plus en plus difficile. 
Pour 20% des personnes vues, le suivi de leur diabète est important et la médiatrice a été amenée à 
prendre contact par mail avec le service de diabétologie de l’hôpital pour des hospitalisations. Le lien  reste 
difficile à établir et une convention signée entre ce service et le Fil à métisser permettrait des prises 
en charge rapides et des suivis de soins efficaces. 
Un accompagnement du diabète est fait par l’infirmière et la médiatrice sur certaines problématiques 
telles que l’alimentation (la médiatrice est aussi diététicienne) et sur le traitement. Mais un suivi médical 
est nécessaire car les complications liées au diabète sont nombreuses et importantes. 
La crise sanitaire provoque de nombreuses demandes telles que des suivis de prise en charge des 
complications post COVID, des écoutes à domicile pour des angoisses liées à des symptômes (COVID long) 
ou même des prises de RV pour le vaccin. Cela représente 13% des personnes et cela va sans doute 
progresser. 

Orientation des personnes par le dispositif de 
Médiation Santé 

Non demandeuses 
7% 

Administration 
14% 

diabete 
20% 

MG Spécialiste 
20% 

Diététicienne 
14% 

Psycho 
12% 

Covid 
13% 
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Des consultations et des suivis par la diététicienne sont importantes dans la population, autant pour des 
prises en charge de diabète que d’obésité (14%). Des consultations couplées au suivi psychologique 
mettent en évidence de fréquents troubles alimentaires qui vont surement faire augmenter les suivis 
nutritionnels. 
Les orientations vers les psychologues de l’association (11%) sont à ajouter à tous les suivis déjà mis en  
place, et malgré des listes d’attente, les demandes sont rapidement honorées grâce à une grande 
réactivité. 
Les problèmes d’inscription à la CMU et de création de carte vitale sont de plus en plus importants et nous 
orientons les dossiers vers la CPAM et Médiance 66.Le fait de ne pas avoir les papiers en règle est un frein 
important dans la reprise de parcours de soins. 

 
7.4  Freins et perspectives à venir 

Le manque de local identifié « médiation santé » peut retenir certaines personnes qui voudraient entamer 
une reprise de parcours de soins. 
L’attente du conventionnement avec les services de l’hôpital fait qu’il nous manque une légitimité pour 
demander en urgence des RV, ou pour prendre des nouvelles d’un patient hospitalisé. Cela permettrait  
en outre de faire un suivi des soins prescrits à domicile (respect des conseils infirmiers, médicaux, 
nutritionnels et des rendez-vous.). 
La coordination des soins avec les centres de prise en charge de l’obésité pédiatrique est également à  
accentuer. Et la création de la maison sport et santé est aussi une piste de développement de projets 
partenariaux 
Un travail en partenariat avec la CPAM devrait permettre d’obtenir des papiers et des cartes vitales plus 
rapidement. 
Ces trois mois ont permis de mettre en évidence des besoins connus et inconnus. Et le travail du binôme 
semble très efficace vu le nombre de suivis qui est important. La communication pour rendre ce dispositif 
plus visible et les conventions avec les institutions permettra d’en augmenter son efficacité. 
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8- Echéancier et planning semainier : 
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Temps d’écoute 
Psy NL 

14h-18h 
 
LAEP SJ 

Temps d’écoute 
Psy SJ 

14h-18h 
 
LAEP NL 

18h-21h 
 
Réseau de santé XARXA66 

Réunions collectives et 
suivis individualisés 

14h-18h 
 
Temps d’écoute 

Psy SJ 

Temps d’écoute 
Psy SJ 

18h-21h 

Groupe de Parole SJ 

LAEP SJ 

14h-18h 14h-18h 

LAEP NL 

8h-12h 
 

Temps d’écoute 
Psy NL 

8h-12h 
 

Temps d’écoute 
Psy SJ 

8h-12h 
 

Réseau de santé 
XARXA66 

8h-12h 
 
Temps d’écoute 
Psy SJ  Groupe de 

Paroles NL 

8h-12h 
 

Réunion LAEP 
Supervision équipe 

 
VENDREDI 

 
JEUDI 

 

MERCREDI 

 
MARDI 

 
LUNDI 
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III- Perspectives 2021 : 
 

➔   Poursuite du projet d’expérimentation de groupes de paroles à destination des pré-adolescents en 
souffrance au collège et à destination de leurs parents. 

 
➔ Poursuite des activités sur les quartiers St Jacques et Nouveau Logis : Accueils parents enfants 

(prestation de service), temps d’écoute psychologique de proximité (subventions auprès du CUCS 
de l’ARS, d’ACSE, …) 

 
➔ Animation du réseau de santé (demandes de subventions auprès des mêmes financeurs) : 

✓ Mise en place des réunions collectives du réseau de santé : 4 en 2021 
✓ Réalisation de réunions de suivis sur des situations individuelles ou familiales, avec 

l’accord des personnes concernées. 
✓ Finalisation d’outils de communication pour l’association et le réseau de santé. 

 
➔ Poursuite des actions envers les parents de La Miranda dans le cadre de la Cité Educative et 

renouvellement du cycle en septembre 2021 avec dédoublement enfants du dispositif. 
 

➔ Poursuite du lancement du dispositif de médiation en santé impulsé depuis novembre 2020. 
 

➔ Réalisation d’un colloque si les conditions sanitaires le permettent. 
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RECAPITULATIF DU BILAN D’ACTIVITE 2020 
 

Lieux Accueil Enfants Parents 

125 familles différentes sur les deux quartiers 

+ de 120 accueils par an (40 accueil de moins pendant le confinement) 

9 personnes par accueil en moyenne à la Casa des Petits (St Jacques) 

10 personnes par accueil en moyenne au LAEP Ziw Zaw (Nouveau Logis) 

Synthèse temps d’écoute de proximité 

230 bénéficiaires (+15% en 1 an) 

Plus de 1300 entretiens (+ 50% en 1an) 

70% quartier St Jacques - 30% quartier le Vernet 
50 % d’enfants – 50 % d’adultes 

+ de 10% d’accompagnements à domicile 
Plus d'1/4 de situations d'urgences 

Ecoute Enfants 

108 enfants 
610 entretiens 
30% pour troubles anxieux dépressifs 
Augmentation des troubles du comportements/bilans et des troubles psychiatriques 
1/3 de pré-adolescents entre 11 et 16 ans 

Ecoute Adultes 

119 adultes (+50% en 1 an) 
715 entretiens (+130% en 1 an) 
10% d’hommes 
1/4 de situations d'urgences 

Animation Réseau de santé Xarxa 

45 professionnels participant au réseau 
18 professionnels très réguliers => plus de 3 réunions / an 
4 réunions collectives => 21 participants en moyenne 
40 réunions de suivi individuel => plus de 80 familles suivies 
2 professionnels issus de la communauté gitane de Perpignan 

Groupes de paroles à destination des adolescents/de leurs parents 

12 jeunes de 10 à 16 ans 
20 mères 
Expérimentation de groupes de paroles bimensuels sur les deux quartiers et arrêt en mars soit 14 
séances 
Efficience du dispositif groupal pour aborder les problématiques scolaires et/ou le mal-être 
Efficience du dispositif croisé : psychologue/médiateur/membre des équipes éducatives des collèges 
pour aborder les problématiques scolaires. 

Groupes de paroles à l’école La Miranda dans le cadre de la Cité Educative 

Groupes de paroles pour les parents dont les enfants rencontrent des troubles de la séparation : 7 
parents touchés au cours de 6 groupes 
Groupe de parole « parlons de santé avec le fil à métisser » : 7 parents touchés pour le 1er groupe en 
décembre 2020 
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158 utilisations du dispositif 
93 entretiens physiques 
62% de deuxième entretien et de suivi 
74 demandes de soins médicaux et paramédicaux (psychologues et diététicienne) 

Lancement du projet de médiation santé - 3 mois de nov. à jan. 
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Remerciements : 
 

 

Le Fil à Métisser Réseau Interculturel remercie toutes les personnes impliquées dans 
l’association et dans ses projets : les partenaires, les adhérents, les bénéficiaires. Merci 

de nous avoir suivis et soutenus toute cette année, en espérant pouvoir continuer à tisser 
ensemble des rencontres et des expériences... 

 
 
 

Un grand merci à la Ville de Perpignan, à l’Agence Régionale de Santé Occitanie, au 
Commissariat Général d’Egalité des Territoires, au Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 
au Conseil Départemental, à la Fondation de France et à la Caisse d’Allocation Familiale 

pour leur apport financier et technique et qui nous ont permis de mettre en place toutes 
ces activités, de faire vivre les quartiers en créant du lien social…. 
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ANNEXES : 
BILAN DES ACTIONS MENEES 

PENDANT LA PREMIERE VAGUE EPIDEMIQUE 
ET LE PREMIER CONFINEMENT 
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