Lundi 27 avril 2020
Communiqué de presse

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, en collaboration avec Unis Cité
met en place les « Ateliers Bulles d’Air » en visioconférence
pour les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance
Le Département du Puy-de-Dôme a lancé une expérimentation inédite d’ateliers en
visioconférence pour les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance.
Dans le cadre d’une collaboration active et fructueuse entre les services du Conseil
départemental du Puy-de-Dôme, de l’association Unis-cité et de l’Etat, des temps
d’animation gratuits, interactifs et collectifs sont proposés, de manière hebdomadaire, par
tranche d’âge, à plus de 340 enfants placés en familles d’accueil.
Les objectifs de ces « Ateliers Bulles d’Air » sont simples : créer du lien social grâce à un
échange entre les jeunes générations, tout en valorisant la disponibilité et le volontariat des
jeunes en service civique.
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Concrètement, sous la responsabilité d’un encadrant, des animations ludiques et
pédagogiques d’une durée d’une heure, sont préparées autour de différentes thématiques
(la culture, l’environnement, la santé, le sport, la citoyenneté, etc.) et animées par des
jeunes volontaires en service civique de l’association Unis-cité, via une interface numérique
simple et gratuite.
Un planning d’activités est proposé les après-midis (en complément du temps d’école en
ligne du matin) et validé conjointement avec le service d’Accueil Familial de Protection de
l’Enfance du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Un formulaire d’inscription préalable est mis en ligne pour les familles intéressées.

Ateliers réalisés avant la période de confinement

Une première phase test de cette expérimentation a été réalisée les 8, 9 et 10 avril en
direction d’enfants accueillis en famille d’accueil. Sur ces trois jours, 9 ateliers ont été
proposés pour 78 enfants inscrits.
Malgré quelques réglages techniques et logistiques, la plateforme est depuis opérationnelle
et l’initiative a séduit les premiers participants. La semaine suivante (du 13 au 17 avril),
l'information a été diffusée à l'ensemble des 210 familles d'accueil du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme.
Ainsi, depuis lundi 27 avril, un nouveau planning d'ateliers (consultable en pièce jointe)
autour des thèmes de l'environnement (« Super-héros anti-gaspi », « Défi planète »), de la
santé (« Du voyage dans mon assiette »), du cinéma (« ciné-débat autour d ‘un jeu), du
sport (initiation au yoga) est proposé hebdomadairement à plus de 340 enfants confiés à
l'Aide Sociale à l'Enfance.
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