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Remise aux archives municipales des « canards du 
confinement » et présentation de l’exposition  

« Le canard confiné s’expose »  
 

Médiathèque Lacépède 
1 Place Armand Fallières, Agen 

Le 22 janvier 2021 à 16h00  
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Genèse du projet 

 

A l’annonce du confinement le 16 mars dernier, La Maison Montesquieu s’est retrouvée 
fermée.  

Equipe et bénévoles se sont alors questionnés pour inventer d’autres manières de 
maintenir le lien social entre les habitants du territoire.  

Plusieurs initiatives ont vu le jour dans ce contexte qui reste, encore aujourd’hui, inédit :  

- Plateforme téléphonique,  
- Ateliers collectifs à distance, 
- Initiatives solidaires et citoyennes : confection de masques, aide aux courses, entraide 

entre habitants, etc, 
- Médiation et accompagnement numérique, 
- Médiation éducative et accompagnement à la parentalité.  

Les bénévoles de la Maison Montesquieu ont souhaité garder une trace de ce premier 
confinement, mais aussi de l’année 2020 et de l’évolution de la situation sanitaire.  

Suite à un appel à contributions, une centaine de photos et de petits poèmes (appelés 
« haïkus ») ont été recueilli et mis en page sous forme de livrets en quatre volumes :  

- « Le canard confiné » 
- « Le canard déconfit » 
- « Le canard retrouvé » 
- « Le canard libéré » 

A travers une démarche participative et citoyenne, ce travail de mémoire a été entièrement 
réalisé par les bénévoles du centre social. 10 d’entre eux se sont rencontrés à 9 reprises (dont 
parfois à distance) pour recueillir l’ensemble des photos et des poèmes, faire une sélection, 
réaliser la mise en page sur un logiciel libre, rédiger un dossier de demande de subvention 
auprès du Fond de Participation des Habitants, faire le lien avec l’imprimeur, etc.   

Afin de conserver ce témoignage pour les générations futures, les quatre « canards du 
confinement » seront remis le vendredi 22 janvier à 16h00 au pôle archives et mémoire de la ville 
d’Agen à la Médiathèque Lacépède.  

Le partenariat avec la Médiathèque Lacépède a également permis de proposer une 
exposition entièrement élaborée par les bénévoles intitulée « Le canard confiné s’expose » 
visible jusqu’à fin février. Cette exposition sera itinérante dans différents lieux de la Ville d’Agen à 
partir du mois de mars 2021.  
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La Maison Montesquieu 

 
La Maison Montesquieu est un lieu de vie et d’animation de proximité agréée centre 

social et ouvert à tous, sans distinction d’âge, de genre ou de religion. Il s’agit d’un lieu ouvert 
favorisant la rencontre, le lien social et le vivre ensemble.  

 
Au cœur du projet de la structure : la démarche participative. Accompagné par une 

équipe de professionnels chaque agenais peut ouvrir la porte de la Maison Montesquieu pour 
proposer et partager une idée, une envie et construire un projet collectif.  

 
Les différentes activités proposées au centre social :  
 

- Des ateliers réguliers adultes : tricot, informatique, photo, peinture, etc 
- Un projet parentalité : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, activités à faire 

en familles et entre parents, accompagnement des familles dans leur quotidien,  
- Des projets ponctuels sur le territoire : Fête du Pin, Téléthon, Soup’party, visite d’expositions, 

etc 
 
Pendant le confinement, la Maison Montesquieu s’est réadaptée en mettant en place les 
actions suivantes :  

 
Plateforme d’ateliers collectifs à distance :  
17 ateliers proposés / 43 personnes participantes / 6 bénévoles mobilisés 

- Culture & Loisirs : jeux ludiques et coopératifs 
- Santé & Bien-être : méditation, gym douce, alimentation, informations et sensibilisation 

aux gestes barrières et au port du masque 
- Numérique : installer et utiliser Skype 
- Lien social et citoyenneté : café visio habitants, ateliers journal du confinement 

 
Médiation numérique :  
2 bénévoles mobilisés / 10 personnes accompagnées à distance  

- Assistance technique dans l’utilisation des outils numériques (installation de logiciel, 
utilisation de tablettes, problème de réseau et de connexion, créer des comptes et re-
générer des identifiants, attestations de déplacements en ligne, etc) 

- Réalisation de vidéo-tuto : installer skype sur tablette, ordinateur et android, etc 
 
Médiation éducation et soutien à la parentalité :  
35 familles accompagnées  

- Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS à distance) 
- Lien avec les équipes éducatives des établissements scolaires de secteur 
- Mise à disposition de tablettes pour les familles non équipées 
- Aide à la consultation et à la réalisation des devoirs 
- Activités éducatives en ligne : cuisine, ateliers créatifs, etc 
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Partenaires du projet  

 
Partenaires ayant participé aux ateliers à distance pendant le confinement :  

- La Brigade d’Animation Ludique – jeux ludiques et coopératifs 
- Siel Bleu – gym douce 
- Interfel – ateliers cuisine et quizz sur l’alimentation en période de confinement 
- Le service santé de l’Agglomération d’Agen – informations et sensibilisation aux gestes barrières 
et au port du masque.  
 
Partenaires techniques et financiers ayant participé au projet les « canards du confinement » :  
La Caisse d’Allocations Familiales / l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires / 
l’Agglomération d’Agen / la Médiathèque Lacépède et le pôle Archives et mémoire de la Ville 
d’Agen / La Régie de Quartier / l’Agence Régionale de la Santé 

- 1 000.00 euros ont été versé au titre du Fond de Participation des Habitants (500.00 euros pour 
l’impression des canards et 500.00 euros pour les tirages de l’exposition) 

- 179.28 euros ont été versé par la Direction de l’Action Culturelle (impression des tirages de 
l’exposition) 

 

Contacts  

 

 Félicien TITONEL, Chef de service Politique de la ville et Cohésion Sociale, 
felicien.titonel@agglo-agen.fr  

 Aude ZAMPARO, Directrice du centre social Maison Montesquieu,  
aude.zamparo@agglo-agen.fr  
 

 Laure ROHRBACHER, Responsable du Pôle Mémoire et Archives et de la Médiathèque 
Lacépède,  
laure.rohrbacher@agglo-agen.fr  
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Annexes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

  

 


