Comité Associations
Le confinement : Opportunité pour rester connecté

Cette période de confinement oblige à changer nos comportements et modifier notre mode de
fonctionnement.
Transformer le confinement en opportunité n’est pas seulement une bonne idée c’est une nécessité, et
alors que nos activités qui rassemblent les membres de nos associations, sont par force arrêtées, nous
essayons tous de rester avec ceux-ci connectés et avec les outils numériques c’est une facilité.
La créativité de tous est à la manœuvre et sera renforcée par le partage de pratiques que d’autres
associations ont déjà développé et mises en œuvre.
C’est l’objet de la liste de suggestions (non exhaustive) figurant ci-dessous, qui sera incrémentée par
l'apport de nouvelles idées, de propositions ou d'exemples de réalisations.
Ces actions destinées à rester connecté avec les réseaux d’alumni se regroupent sous trois thèmes : des
solutions pour garder le moral, des idées pour vraiment profiter du confinement, des propositions pour
vivre notre solidarité.
Le rapport au temps avec ce confinement imposé change. Le gain sur le temps de transport est du temps
libéré pour (re) découvrir des documents, dossiers, revues, conférences etc… laissés de côté par suite de
journées surchargées.
1- Incitations à la (re)découverte et à la réflexion
a. Invitations à (re)lire les dossiers, revues proposées régulièrement par les associations, souvent
rédigées par des experts. En accès libres elles traitent de sujet d’actualité qui poussent à la
réflexion (ex : Annales des Mines ici),
b. Participer aux conférences prestigieuses en ligne du Collège de France (c’est ici),
c. Revoir à la lumière des événements de la pandémie (G.W. Bush et son plan contre la
pandémie).
2- Nouvelles initiatives et informations (annoncées mi- avril)
a. AVWT (alumni Virtual World Tour) les alumnis disséminés sur la planète parle et illustre par
des photos ce qu’ils vivent au titre du confinement et de la pandémie. Ces témoignages sont
publiés dans les médias de l’association,
b. La solidarité, valeur commune aux associations d’alumni, est au cœur des actions entreprises
en France et à l’étranger soit vers les soignants, soit vers la recherche soit encore vers les
malades eux-mêmes (exemple : À l’initiative du groupe X-Chine et en coopération avec
diverses associations d’anciens élèves d’universités chinoises ou de grandes écoles en France,
une collecte de fonds et d’équipements médicaux a été mise en place. Les fonds récoltés
servent intégralement à l’achat d’équipements (masques, respirateurs etc.) ou au paiement des
frais de transport. Pour en savoir plus ),
c. Cybersécuté et télétravail : article et offre de séminaire (exemple),
3- Initiatives annoncées début avril
1. Mise à disposition de la revue à tous les membres de la communauté alors qu’elle était
jusqu’alors réservée aux seuls cotisants. Elle est accessible à tous pour une lecture feuilletée en
ligne,
2. Ouverture du site de l’association à tous les membres qu’ils aient réglé ou pas leur adhésion.
Ainsi ils pourront consulter l’annuaire électronique sans restriction avec tout le profit d’un réseau
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solide mais aussi accéder à tous les services proposés par l’association (peut-être un levier pour
une cotisation future)
3. Développement de webinars ouverts à tous les membres de l’association sur des sujets divers,
carrière, développement personnel etc. Webinar développé en collaboration avec des entreprises
extérieures ou en totale autonomie,
4. Renforcer ou accentuer les actions de solidarité tant auprès des membres, mise à disposition de
matériel, de ressources diverses, de compétences ou participation financière pour des associations
reconnues et porteuses de projet ayant un rapport direct ou indirect avec le Codiv19,
5. Apero@home : se retrouver, de manière régulière, par visio autour d’un verre et parler dans une
ambiance détendue d’un sujet qui tient à cœur à l’organisateur, pour un temps limité. Un moment
d’échange convivial dans un cadre personnel,
6. Organiser des jeux en ligne avec des partenaires du réseau d’alumni,
7. Proposer des lectures, des articles, des conseils via les médias de l’association pour dépasser les
difficultés de la vie confinée (ex : la procrastination)
8. Portraits d’alumni plus régulièrement postés sur les réseaux sociaux, voire auto portraits ….
Merci à tous ceux qui nous ont transmis ces initiatives.
Tous, profitez de ces idées, partagez aussi vos expériences propres à cette période de confinement qui
invite à trouver des actions nouvelles pour animer nos réseaux.
Pour partager c’est ici : comite_associations@iesf.fr
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