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LE POLE FACE AU COVID 19
Dès la mise en place du confinement, l'équipe du Pole s'est mobilisée pour apporter sa
contribution à l'effort collectif de lutte contre la crise pandémique.
Avec humilité et détermination nous nous sommes engagés dans une dynamique (à laquelle nous
n'étions nullement préparés) visant à maintenir un lien social et professionnel avec les
bénéficiaires de nos actions.
L'aide pédagogique à distance (APAD) qui s'est peu à peu mise en place dès le 17 mars 2020 n'a
été rendue possible que grâce à une implication forte de l'ensemble des composantes du Pole :
direction associative, encadrement, formateurs et personnel administratif.
L'inscription du Pole dans de nombreuses dynamiques partenariales a donné lieu à de multiples
échanges qui ont nourri le volontarisme que nous avions du déployer pour faire face à cette
situation inédite pour tous.
Cette démarche est une contribution et une expérimentation innovante qui s’inscrit, rappelons-le,
dans une tradition et une pratique que le POLE n’a jamais hésité à explorer.
Il nous fallait, nous convaincre et convaincre autour de nous de la nécessité absolue de maintenir
un lien continu avec nos publics pour, à la fois, nous inscrire dans la démarche préventive pour
prévenir la propagation de la pandémie et éviter –autant que faire ce peut- la rupture du processus
d'apprentissage de nos apprenants.
Il fallait, surtout, apporter la preuve que cela était possible au regard de nos modestes moyens et
de la limite de nos champs de compétences et en raison des caractéristiques spécifiques des
publics dont nous avons la charge.
Encouragés par le soutien apporté par tous nos donneurs d'ordre et répondant aux appels à la
mobilisation générale des pouvoirs publics nationaux et locaux, notre équipe s'est mise en
mouvement avec pour principales armes : son dynamisme, sa réactivité et son sens aigu de ses
responsabilités à l'égard de son public cible.
L'organisation que nous avons mis en place a permis la prise en compte de tous nos apprenants
quelque soit le dispositif dans lequel nous sommes inscrits : OFII, PEE, PDIE, ASL...
Bien évidemment, les réponses que nous avons imaginé et les procédures mises en place pour
répondre aux innombrables questions et défis sont loin d'être parfaites ou complètement
satisfaisantes.

Bien sur et comme on pouvait s’y attendre le travail réalisé en quelques jours a été important et
plein d’enseignements. Il n’a été rendu possible que grâce à la mobilisation générale de l’ensemble
des salariés du Pole nécessitant une organisation de circonstance : cellule de crise, équipe
pédagogique, administration, création de supports de communication interne, travail collaboratif…
Un travail qui a fait la preuve de sa pertinence entraînant une Implication grandissante des
stagiaires eux-mêmes et un engagement des formateurs qui ont fait preuve d’un grand
professionnalisme et d’une énorme capacité d’adaptation.
Cependant, la formidable expérience que nous vivons est à la mesure des chamboulements qui
sont en cours : en tous points extraordinaires.
Dans un souci de partage et d'ouverture et dans le but de nourrir les réflexions sur l'après
auxquelles nous sommes tous amenés, nous vous invitons à prendre connaissance, à travers cette
news, des grandes lignes de notre démarche.
Nous entamons ce processus de mise en commun par le dispositif APAD et reviendrons
prochainement sur d'autres aspects.
Avec toute l'humilité nécessaire, nous serons attentifs à vos remarques, critiques ou suggestions.
Bonne Lecture
Merci de votre fidélité
Mourad Allal (Directeur)
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