Mémoire de crise sanitaire 2020
Action sociale et éducation spécialisée à l’épreuve de la pandémie
CREATION d’un Fonds COVID-19 CNAHES

Madame, Monsieur,
« Historique ! » Ce jugement est dans toutes les conversations à propos de cette
crise du Coronavirus. Paradoxal en un sens -décider immédiatement de ce que retiendra
le futur- il est le jugement de valeur qui résume l’émotion collective, la surprise, l’inédit,
l’arrêt sinon la fin.
Vous-même, vos collègues, vos équipes, vos services et établissements, êtes encore
dans l’action pour mener à bien vos missions auprès des personnes concernées / usagers
et avec elles ; votre réactivité, inventivité, réorganisation permanente et toutes vos
compétences et savoirs professionnels sont requis face à des mots-situations nouveaux
(ou anciens qui se dévoilent sur une autre face) : distanciation, barrière, risque,
confinement, chez soi etc. Déjà de nombreux témoignages ont émergé sur ces
déploiements d’initiatives ainsi que des réalisations par les personnes accompagnées.
Vous avez ou vous connaissez des documents de toutes natures qui témoignent de
ces pratiques. De petits journaux, carnets de bord, créations numériques de partage
d’activités, autres moyens de maintien en relation etc. ont déjà émergé dans l’espace
public.
Transmettez-les-nous dès maintenant ou plus tard dans l’année.
Depuis 25 ans, le CNAHES aide les associations d’action sociale et d’éducation
spécialisée à classer, trier, conserver non seulement ce qui est déjà archivé au sous-sol
mais leurs documents d’aujourd’hui. C’est dans le présent que le CNAHES s’occupe du
passé : pour qu’un passé soit constitué, devienne ressource disponible à l’écriture de
l’histoire et à la réflexion des acteurs suivants. Depuis le 16 mars, en continuant son
activité, le CNAHES a communiqué avec ses adhérents sur cette crise inédite ; il agit
aujourd’hui pour qu’elle puisse être racontée dans la plus grande amplitude des pratiques
de travail social (au sens le plus large), puis mise en perspective.
L’appel pour la constitution de ce Fonds CNAHES Covid-19, mémoire de la
crise sanitaire que nous vivons et donc archives du temps présent, s’adresse à tous,
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…
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Collecte ouverte (pas de sélectivité a priori dans les natures de documents) et
facilité de transmission : tels sont les éléments clefs de l’opération proposée dans le
document joint.
Il vous y est indiqué également comment vous rapprocher de votre délégation
régionale CNAHES si vous souhaitez participer à une recherche complémentaire.

Collecté, classé ce fonds sera ensuite rendu accessible à tous par le CNAHES qui
veillera, dans le cadre de sa mission, à en confier les éléments constitutifs aux Archives
nationales ou départementales.
Va venir le temps de « l’après », où l’analyse de la période, la connaissance, ne
pourra être que globale, intersectorielle, pluridisciplinaire. L’action éducative et sociale,
témoin et ferment de solidarités autant que de problèmes propres ne saurait être la pièce
manquante pour cette analyse et reconstruction.
Nous comptons sur vous. Faites passer le message.
Avec nos cordiales salutations,

A Paris le 20 mai 2020
Pour le bureau et les délégués régionaux,
Bernard Heckel, Président
Pierre Merle, secrétaire associatif
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