
 
 
Chères et chers membres de Trait d’union,   
  
Dans nos maisons, nos quotidiens, nos relations de famille, au sein de nos institutions, de nos services, 
au cœur de nos associations et de nos organisations, nous sommes fortement sollicités et devons nous 
adapter quasi au jour le jour dans un contexte incertain.  
 
Tout d’abord, nous espérons que vous et vos proches, n’êtes pas trop touché-e-s dans votre santé et 
que vous puissiez faire face aux mesures actuelles.    
 
Chez soi, en télétravail ou plus que jamais sur les terrains, les acteurs-trices du social sont intensément 
mobilisé-e-s dans le souci de maintenir le lien à distance avec les bénéficiaires isolé-e-s, fragilisé-e-s, 
en perte de repères. Des bénéficiaires pour qui le quotidien est également chamboulé par la crise, la 
fermeture de certaines structures ou l’adaptation des prestations.  
 
Ensemble à distance ... ensemble malgré l’éloignement, les acteurs-trices du social tout comme les 
bénéficiaires sont amené-e-s à adapter, ajuster, réinventer leurs moyens d’agir, leurs manières d’être 
en lien. Si les vulnérabilités des uns et des autres ressortent face à la crise, les ressources pour faire 
face à l’incertitude se révèlent également   
 
Comment Trait d’union peut-elle se rendre utile dans cette crise sans précédent pour vous et les 
bénéficiaires ?  
 
Dans un contexte qui nous oblige à faire sensiblement le contraire des valeurs du travail social, nous 
vous proposons de partager nos expériences, nos vécus, nos informations utiles, nos réflexions et 
pensées ...  et ceux des bénéficiaires ... sur la crise et ses conséquences pour l’action sociale.  
 
Nous avons ouvert, dans ce sens, deux espaces d’échanges sous forme de forums :  
 
Un premier espace qui doit vous permettre de mobiliser le réseau Trait d’union pour faire circuler vos 
appels et besoins, vos questions très pratiques en lien à la crise.  
 
Un deuxième espace pour « déposer son sac », mais aussi nous enrichir et 
redonner du sens à nos interventions.  Par la tenue d’un Journal de Bord 
interactif, nous vous proposons de nous rendre présent-e-s les un-e-s envers les 
autres, alors que le contexte a tendance à nous séparer. Nous vous invitons à 
apporter vos contributions aux rubriques d’un Journal de Bord  « Trait d’union ».  
À tout moment, en tout lieu et sous toutes les formes (pensées, témoignages, 
idées, etc.), devenez co-rédacteur-trice en continu de ce journal.  
 
En espérant que cette initiative fasse sens en ces temps agités, prenez bien soin de vous et des vôtres, 
meilleures salutations.  
 
Le comité de Trait d’union.   

 

Accéder au forum → 
Pour participer au forum, il est nécessaire de créer un compte avec un identifiant, ainsi qu’un mot 

de passe personnel. Pour cela veuillez cliquer sur «S’enregistrer» dans la barre supérieure du 

menu. Une fois la procédure effectuée, vous recevrez un email de confirmation. Vous pourrez 

ensuite créer votre profil et commencer à publier ou commenter des articles. 
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