Prise de position sur l'animation socioculturelle
Une orientation lors de Covid-19
Pendant le lockdown de mars, les réseaux sociaux ont connu un véritable boom. Une grande
partie de ce qui pouvait se faire auparavant sur
place et en contact personnel a trouvé une
nouvelle façon d'atteindre les gens via l’internet.
Une bonne alternative, également pour l’animation socioculturelle (ASC).
La mise en réseau de la population et la promotion de l'engagement de la société civile sont
plus que jamais d'actualité. Les offres et les
projets variés du ASC sont d'autant plus importants qu'ils sont conformes aux directives en vigueur. La santé des employés, des jeunes et de
la population totale passe avant tout.
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Le travail relationnel est l'un des fondements
les plus importants d’ASC, il faut le rencontrer.
Les réseaux sociaux ne peuvent jamais remplacer le contact personnel. L'entretien et la production de contacts personnels appartiennent
à l'auto-compréhension des spécialistes. Dans
la vie quotidienne, l’ASC utilise depuis longtemps des canaux sociaux.
Ils complètent le contact personnel et peuvent
être activés plus souvent, surtout en temps de
crise.
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Avec ses locaux et ses installations sur place,
l’ASC offre un espace : un espace de rencontre
et d'échange, un espace pour la mise en œuvre
d'idées et de projets communs, un espace pour
le soutien et la mise en réseau. Enfin et surtout,
les compétences personnelles et sociales des
destinataires sont renforcées dans ces salles,
précisément parce qu'ils partagent l'espace

avec d'autres groupes d'intérêt et doivent se
considérer les uns les autres.

L'animation socioculturelle construit les
relations, les réseaux et le savoir-faire
Par des dispositions concrètes, l’ASC rassemble
les gens afin de promouvoir la cohésion sociale,
qui repose sur les valeurs fondamentales de
l'action pacifique, tolérante et solidaire. L’ASC
encourage et soutient la participation des personnes au changement social et préconise la
participation active de tous. La promotion de la
participation et de la cohésion est basée sur
des principes démocratiques, volontaires et
émancipateurs.

L'animation socioculturelle est efficace
précisément parce qu'elle a un visage sur
le terrain
En tant que secteur professionnel dynamique
qui s'occupe des développements sociaux et
qui est habitué à y réagir avec souplesse, le SKA
est immédiatement capable d'agir même face
aux plus grands défis. Elle agit là où elle se
trouve : dans les quartiers, dans les colonies,
auprès des jeunes, dans le travail des personnes âgées et dans de nombreux autres domaines d'activité. Le SKA travaille contre
l'incertitude générale, signale les actions de solidarité, relie les personnes ayant les mêmes intérêts, active leurs réseaux et surtout est toujours présent (au moins en ligne, par téléphone, etc.).
Le travail de proximité peut, à sa propre discrétion, assumer un rôle de médiation en faisant
prendre conscience aux jeunes de leur propre
responsabilité. Les professionnels bénéficient
de la grande crédibilité qu'ils ont acquise grâce
à leur présence personnelle constante.

L'animation socioculturelle renforce le réseau social local.
Et c'est exactement ce qui nous soutient en temps de crise
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