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Appel à participation 
« Comment je vis mon confinement ? »

Habitant-es et acteurs des quartiers de la politique de la ville de Bourgogne 
Franche-Comté, Trajectoire Ressources a invité les habitant-es et acteurs de la 
politique de la ville  de Bourgogne Franche-Comté à partager quelques moments 
de votre quotidien, de votre quartier, ... 

Voici un panorama des photos qui nous ont été envoyées par les habitant-es et 
acteurs de la politique de la ville durant le confinement.

Bon visionnage !



Un jour, une photo !*

A Nevers, les habitants s’occupent à la confection de masques et de sur-blouses suite au challenge « 
Nos quartiers ont du cœur » lancé par l’Espace socioculturel grand ouest  et font l’école à la maison !

A l’association Frat’aire à Grand-Charmont, 
des bénévoles fabriquent des masques

* Appel à participation lancé par Trajectoire Ressources auprès des habitants des quartiers en Bourgogne Franche-Comté
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Un jour, une photo !*

Atelier de couture, par trois 

bénévoles, qui respectent la 

distance sanitaire

Le centre de loisirs ouvert pour les vacances de printemps 
: les enfants dont les parents sont mobilisés réalisent des 

gâteaux pour les soignants de l’Ehpad de la ville

* Appel à participation lancé par Trajectoire Ressources auprès des habitants des quartiers en Bourgogne Franche-Comté

Centre social/les Francas - Grand-Charmont (25)



Un jour, une photo !*

Bouchra, maman de 5 enfants de la maternelle au lycée vit le confinement 
aux Fougères à Grand-Charmont

« Pour que tout se passe bien, la journée doit être très structurée: le 
matin c’est jardin, il y a plein de choses à faire (en ce moment on plante 
des fraisiers) et ça les occupe tous, après le repas c’est le moment des 
devoirs, avec 5 enfants c’est costaud et ensuite en famille  pétanque 
ou des jeux sportifs. Les journées sont bien remplies à part ma fille du 

milieu qui des fois s’énerve un peu, on y arrive ! »

* Appel à participation lancé par Trajectoire Ressources auprès des habitants des quartiers en Bourgogne Franche-Comté

Quand elle ne va pas à la Croix-Rouge pour servir les plus 
démunis voila à quoi s’occupe, Patricia les après-midi



Un jour, une photo !*

Bavans  (25)

Les membres de l’association section locale CSF se mobilisent  
avec le centre social de Bavans pour développer un réseau 
d’entraide et de confection de masques alternatifs, donner 
de l’information aux habitants, distribuer des attestations 

dérogatoires en lien avec Habitat 25

 

* Appel à participation lancé par Trajectoire Ressources auprès des habitants des quartiers en Bourgogne Franche-Comté
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Un jour, une photo !

Appel à participation 
« Comment je vis mon confinement ? »

Habitant-es et acteurs des quartiers de la politique de la ville de Bourgogne 
Franche-Comté, Trajectoire Ressources vous invite à partager quelques moments 
de votre quotidien, de votre quartier, ... 

L’idée est simple : prenez une photo de la vie quotidienne, d’une action de 
solidarité ou tout autre sujet que vous souhaitez nous faire partager avec un 
commentaire en indiquant votre ville et/ou votre quartier.
Vos photos seront relayées sur le site Internet et la lettre d’information de 
Trajectoire Ressources.

 Vous êtes partants, envoyez nous vos photos à  
communication@ressources-ville.org 
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