
CONFINEMENT : 
L’ASSOCIATION PASSAGE POURSUIT SES ACTIONS 
EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Communiqué de presse

Avril 2020

Depuis le 17 mars 2020, début du confinement en France, l’Association Passage - association de Prévention 
Spécialisée soutenue par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie - poursuit sa mission de protection 
de l’enfance,  sur les bassins d’Annecy et du Genevois. Confection de masques par des jeunes, renfort du personnel 
dans les foyers pour mineurs, mise en place d’une plateforme numérique d’écoute pour les parents… Des actions 
concrètes qui font sens sur le territoire et reflètent les valeurs de l’association : solidarité, altruisme, citoyenneté !

L’ORGANISATION PASSAGE PENDANT LE CONFINEMENT

Comme pour un grand nombre de structures, le confinement et plus largement la crise sanitaire actuelle 
ont bouleversé l’organisation interne de l’Association Passage. Des missions en mouvement, de nouvelles habitudes 
de travail… Les membres de l’équipe ont dû faire preuve de souplesse pour poursuivre leurs actions en faveur                 
de la protection de l’enfance !

⅓ du personnel, soit une équipe de 20 personnes, s’est porté volontaire et reste actif depuis mars. On compte 
parmi eux : 12 éducateurs de rue, 4 cadres éducatifs, 3 cadres administratifs.

L’ORGANISATION PASSAGE PENDANT LE CONFINEMENT

L’ENTRAIDE DE STRUCTURES SOCIALES

Les équipes Passage viennent en soutien de 3 autres associations et institutions du territoire :                                    
la Fondation Cognacq Jay (Annemasse et Vetraz-Monthoux), la Maison Des Enfants (Annecy et Cran) 
et la Fédération  des Œuvres Laïques (Lathuille, Doussard et Annecy). Leur mission principale, jusqu’à 
la levée du confinement : un renfort du personnel pour l’accueil quotidien des mineurs non accompagnés.

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL D’URGENCE

Il s’agit d’interventions qui ont lieu uniquement en cas de nécessité, notamment lorsque certains enfants 
ou adolescents ne supportent plus le confinement. Un éducateur peut alors intervenir pour apaiser 
la situation et éviter qu’il n’ait de comportement à risque envers lui-même, ses proches ou son entourage.

2 DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES : POINTS ÉCOUTE PARENTS  & PLATEFORME NUMÉRIQUE WHATSAPP

Dans un contexte familial parfois difficile, le confinement peut avoir de lourdes conséquences... Il est 
primordial d’entretenir le dialogue ! C’est pourquoi l’Association Passage a décidé de maintenir et renforcer 
son dispositif de « point écoute parents » : une ligne téléphonique pour soutenir les familles, une oreille 
attentive et des conseils extérieurs.
À contexte inédit…dispositif inédit ! En complément de ces points écoute parents et depuis le 1er avril, 
les équipes Passage ont mis en place un nouveau canal de communication via WhatsApp. Cette plateforme 
numérique est accessible aux parents mais également aux enfants et adolescents. La permanence 
est assurée 7J/7 de 10 à 19H, par des professionnels experts et bienveillants.

LES CHANTIERS ÉDUCATIFS ADAPTÉS

Hors contexte COVID-19, les chantiers éducatifs proposés par l’association permettent aux jeunes 
de 14 à 18 ans, de se responsabiliser en découvrant le monde du travail, de favoriser l’insertion 
professionnelle, tout en développant l’estime de soi. En cette période de confinement, ces chantiers 
éducatifs permettent également de “décloisonner” les jeunes.

Leurs missions s’articulent essentiellement autour de 4 axes :
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ZOOM SUR LES CHANTIERS ÉDUCATIFS D’AVRIL ET MAI

Pour reprendre ses chantiers éducatifs, l’Association Passage a dû s’adapter. Limiter le nombre de jeunes 
par atelier, privilégier l’accompagnement individualisé, respecter les gestes barrières mis en place par 
le gouvernement, font partie des mesures adoptées.

Actuellement, 4 chantiers sont en cours sur le bassin annécien. Tandis que 2 jeunes travaillent au Parc 
des Sports (Annecy) et au Stade d’Albigny (Annecy-le-Vieux) pour rénover les vestiaires, un 3ème jeune est garant 
de la propreté des locaux du siège de l’association. 2 professionnels les accompagnent pour mener à bien 
leurs missions. 

Et demain, à l’issue du confinement ? Privilégier les chantiers éducatifs en plein air !

En réponse à la pénurie de masques sur le territoire, l’Association Passage a pris l’initiative d’ouvrir un chantier 
éducatif dédié à leur confection. L’atelier se déroule dans les locaux de l’Association Passage (1 Allée des Salomons 
à Annecy) : la salle de réunion a été entièrement vidée et réaménagée pour l’occasion !
Cette action 100% solidaire est portée par 2 encadrants, 1 administratrice, 1 bénévole et vice-présidente 
de l’Association Passage et 2 jeunes engagés et volontaires : une jeune femme en formation CAP Couture 
et un jeune homme passionné d’activités manuelles. 

Objectif pour le 11 mai prochain : 300 masques fabriqués et distribués au personnel de l’association, 
aux bénévoles, aux jeunes des chantiers éducatifs, ainsi qu’aux partenaires de l’association qui en ont fait la demande 
(ex. l’association « Coup de pouce emploi » et la Fédération des Œuvres Laïques à Annecy).

ATELIER CONFECTION DE MASQUES

Depuis plus de 40 ans, l’Association Passage est une association de 
Prévention Spécialisée basée à Annecy. Cette mission lui est confiée 
et financée par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie dans le cadre 
de l’Aide Sociale à l’Enfance. Composée essentiellement d’éducateurs de 
rue, d’éducateurs techniques et de bénévoles, l’association intervient sur 
le bassin Annécien (Commune Nouvelle d’Annecy, Faverges, Rumilly) et sur 
le bassin du Genevois (Annemasse, Gaillard, Ambilly, Ville-la-Grand et la 
Communauté de Communes du Genevois).
L’Association Passage est avant tout fondée sur une grande 
humanité. Solidarité, altruisme, citoyenneté et laïcité sont les valeurs portées 
au quotidien par l’association. Elle mène une action éducative auprès des 
jeunes du territoire, dès l’âge de 8 ans jusqu’à 18 ans, avec une attention 
particulière pour les plus fragiles. Son objectif principal : protéger, 
accompagner et participer à l’insertion des jeunes sur le plan social, éducatif et 
professionnel.
L’Association Passage est un facilitateur et un médiateur entre les 
publics : jeunes, familles, bénévoles, éducateurs, grand public.
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BYE BYE L’ANCIENNE SALLE DE RÉUNION, BONJOUR L’ATELIER DE CONFECTION !




