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Fidèle à nos engagements, le 3MTKD n’avait
pas le projet de rester spectateur devant
cette crise sanitaire sans précédent. 
 

C’est pour cette raison que nous avons mis
en place 20 actions et projets auprès des
familles et des publics les plus fragiles. 
 

Nous avons également fait de la prévention
et de la sensibilisation auprès de la
population des territoires où nous
intervenons pour rappeler l’importance de
respecter le confinement, sur les bonnes
pratiques au quotidien et d’éviter les
contacts avec les personnes à risques. 
 

Nous avons pu maintenir et développer ces
actions pendant toute la période du
confinement avec l'aide de nos équipes de
bénévoles et le soutien de nos partenaires. 
 

Le soutien alimentaire aux familles et aux
étudiants continuera jusqu'a fin mai et l'aide
aux devoirs en ligne ainsi que le maintien du
prêt d'ordinateurs jusqu'a fin juin. 
 

“Celui qui combat peut perdre, mais celui qui
ne combat pas a déjà perdu.”
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Pour continuer de lutter contre le décrochage scolaire et l'isolement des familles
des quartiers politiques de la ville de Montpellier, nous avons maintenu pendant
toute la période de confinement l’accompagnement à la scolarité sous une autre
forme. Nous avons mis en place un nouveau projet " Réussir en ligne " qui permet
aux primaires, collégiens et lycéens inscrits dans le cadre du C.L.A.S. de continuer à
bénéficier d'une aide scolaire gratuite à distance via une plateforme vidéo avec un
volontaire, un bénévole ou un étudiant. Un de nos bénévoles s'occupe
d'accompagner les familles dans la mise en place technique du logiciel à la maison
et des prises de rendez-vous avec les scolaires concernés. Ce dispositif sera
maintenu jusqu'a la fin de l'année scolaire. 

1. REUSSIR EN LIGNE 

PARTENARIAT 
AVEC EPITECH 
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L’école numérique Epitech de Montpellier a
assuré le service technique auprès des familles
concernées par le dispositif.. Ces étudiants ont
créé de nombreux tutoriels vidéos pour une
bonne utilisation du logiciel de visioconférence à
la maison. 
 
Ces vidéos ont été une aide précieuse pour
accompagner les familles confinées dans la
prise en main de la plateforme vidéo. Cela a bien
évidemment faciliter leur intégration au sein de
ce dispositif d’aide aux devoirs à distance. 



2. CREATION DU PASS’ACTIVITES
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Pendant la durée du confinement, le service animation a réalisé 7 cahiers
d'activités à faire à la maison. Il était disponible gratuitement chaque début de
semaine. Comme pour l'attestation de déplacement dérogatoire, il était à
récupérer dans la boite "3MTKD Vacances" installée sur le portail du siège
administratif du  3MTKD - Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo. À
l'intérieur de ce magazine, les enfants ont eu accès à une multitude de jeux et
d'activités à faire seul ou en famille: jeux d'observation et éducatifs, coloriages,
ateliers scientifiques, quizz, mots croisés, de la culture générale, des labyrinthes...



3. UN SERVICE GRATUIT D’IMPRESSION
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Nous avons installé dès le premier jour du confinement une boîte avec des
attestations de dérogation de sortie en libre service sur le portail devant le siège
administratif du 3MTKD. La projet était de permettre aux personnes qui ne
pouvaient pas se les procurer ou les imprimer de pouvoir en avoir facilement.
 

Nous avons continué cependant à sensibiliser les habitants à bien respecter le
confinement. Cette démarche était de permettre aux habitants de pouvoir
présenter en cas de contrôle des forces de l'ordre une attestation officielle et
d'éviter d'être pénalisé par une amende en cas de non-présentation de celle-ci.

IMPRESSION DES DEVOIRS

ATTESTATION DE SORTIE

Depuis le début du confinement, nous
avons assuré un service d’impression
pour les familles et les habitants. 
 
Ce service leur a permis d’imprimer les
devoirs de leurs enfants et/ou
documents administratifs importants.
 
Ce service était bien évidement
complètement gratuit et accessible pour
tous. 

Une boite spéciale a été installée depuis
le début du confinement en libre service.
 
Un de nos bénévoles l'a alimenté plusieurs
fois par jour en continuant de sensibiliser
les publics aux bonnes pratiques durant le
confinement. 
 
Nous avons veillé à toujours mettre la
dernière version de cette attestation
officielle.
 
 



Suite à l’appel à volontaires pour l'accueil des enfants des personnels en charge
de la gestion de la crise Covid-19. Tous les animateurs et les animatrices du
service animation « 3MTKD Vacances » ont répondu présent pour renforcer les
Accueils Collectifs de Mineurs existants à Montpellier. Le « 3MTKD Vacances » a
proposé également d’ouvrir un ACM supplémentaire si besoin en respect parfait
de toutes les règles sanitaires préconisées par l’OMS et reprises par l’ARS. 
 
L’équipe d’animation du 3MTKD était en capacité de mettre en place un accueil
de jeunes pour les enfants des personnels d’urgence du lundi au dimanche
durant la période de crise.
 
Nous remercions toute l’équipe d’animation du 3MTKD VACANCES pour leur
engagement et leur disponibilité: Houda ABBA, Sebastian GOMEZ, Kaïs
BELLAHCENE, Mohamed FAHMI, Yasmina BEN SEGHIR, Zohra ABDELHAMID,
Emma BILLOCHON, Jamel AYOUB, Sara CHABOUNE, M’Barek ZOUAK, Vincent
Laurentin, Matias HIDALGO, Abdelali AYOUB, Théo LUCIEN, Oumaïma MAZOUIKI,
Tassilimy KABA , Mohamed FAHMI .

4 . UNE PROPOSITION D’OUVRIR UN ACM
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Suite à la demande de la DDCS de l'Hérault, notre équipe d’animation  3MTKD
Vacances est intervenue auprès des résidents des centres d’hébergement
d’urgence réservé aux sans-abris confinés sur Montpellier.  Nos 12  volontaires ont
permis à 200 résidents de vivre des moments de partage et de convivialité.
 

Le Préfet de l'Hérault est venu rencontrer les associations partenaires et les sans-
abris pour échanger avec eux sur leur condition d’hébergement et la qualité des
animations proposées pendant leur confinement. Un bel échange a eu lieu entre
le président  Karim Bellahcene et le  Préfet de l'Hérault  devant les caméras
de  TF1  sur l’engagement du  3MTKD aux côtés des services de l'État pendant
cette crise sanitaire.
 

Ces actions auprès de ce public ont été coordonnées avec la DDCS de l'Hérault,
la Croix Rouge de l'Hérault et l'association COALLIA.

5. ANIMATIONS AUPRES DES SANS-ABRIS
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6. DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES 
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Pour lutter contre la précarité alimentaire, nous avons permis aux familles dans le
besoin de pouvoir obtenir un colis alimentaire tous les 7 jours en moyenne. Cette
action a été gérée dans l'urgence afin de satisfaire le besoin élémentaire de se
nourrir, tout en donnant à tous le droit à une alimentation de qualité et équilibrée.
Il s'agissait d'une aide d'urgence attribuée gratuitement que nous avons maintenu
jusqu'a fin mai malgré la fin du confinement.
 

Nous remercions nos partenaires l'association NIYA et la banque alimentaire de
l'Hérault qui nous ont permis de réaliser cette action auprès des familles les plus
en difficultés avec qui nous travaillons toute l'année. 

L'EXPERIENCE DE
L'ASSOCIATION NIYA 

PARTENARIAT AVEC
L'ASSOCIATION ESPACE

RENAISSANCE 

 Le 3MTKD et ses partenaires ont pu
apporter une aide alimentaire à des
familles de la Mosson, Saint Martin,
Tournezy, Hauts de Massane, Celleneuve,
Paul Valéry, Val de Croze, Port Marianne,
Cévennes, Centre-Ville et bien d’autres. 
 
Cette action solidaire n’aura pas été
possible sans l'expérience et soutien de
l'association humanitaire internationale
NIYA.

Nos bénévoles ont assuré la livraison de
produits importants pour la vie
quotidienne à des familles en difficulté
comme les couches pour bébés, des
fournitures scolaires, des jeux et des
petites douceurs pour les enfants. Nous
remercions l’association  Espace
renaissance  pour son soutien et sa
réactivité. 



À travers un partenariat avec SFR, nous avons eu la possibilité d'offrir aux familles
les plus en difficultés un smartphone avec un abonnement internet pendant toute
la durée du confinement. Cette action a été mise en place pour permettre aux
scolaires de garder le lien avec l’école et le dispositif d’accompagnement à la
scolarité à distance mis en place "Réussir en ligne". Nous remercions l'association
ATD Quart Monde qui a permis cette action pour lutter contre la fracture
numérique de ces familles. 

7. BENEFICIER D’UN SMARTPHONE ET
D’UN ABONNEMENT INTERNET
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8. DON DE FOURNITURES SCOLAIRES 
Sur demande des familles, nous avons offert des fournitures scolaires aux enfants
qui en avaient besoin. Ces kits étaient composés de feutres, de crayons de
couleurs, de gomme, ciseau, règle, crayon de papier, taille crayon, colle et scotch. 
 

Ces Kits  ont servi aux enfants pour faire leurs devoirs mais aussi pour faire les
activités créatives proposées dans les magazines Dragons Mag Pass'Activités. 



9. PRET DE 50 ORDINATEURS

3 M T K D . F R

Une belle mobilisation de notre réseau de partenaires a permis de récupérer des
dizaines d'ordinateurs que nous avons pu mettre à disposition des familles
identifiées par notre référent CLAS et les services de l'éducation nationale. Nous
remercions Face Hérault, la société KALIOP, la Fondation BPS et les particuliers
pour leurs dons d'ordinateurs. L'association NIYA s'est chargée de la mise à jour et
la maintenance de tous les ordinateurs prêtés  aux familles.
 

Au total c'est 50 ordinateurs qui ont été prêtés gratuitement aux familles pendant
le confinement mais nous n'avons pas pu répondre intégralement aux besoins.



10. L’ALSH VIENT CHEZ VOUS EN LIVE
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Une nouveauté a été proposée par le service animation du 3MTKD VACANCES qui
diffusait un "LIVE FACEBOOK" en proposant des ateliers créatifs, cuisines et
scientifiques à faire à la maison. Une animatrice professionnelle a accompagné les
enfants et les parents en direct dans la réalisation de nombreuses activités 
 ludiques.
 

Les rendez-vous étaient prévus tous les lundis, mercredis et les vendredis sur la
page du  3MTKD Vacances à 16h30 juste après le goûter. Pour participer  à cet
atelier, Il suffisait de se connecter à l’heure avec tout le matériel nécessaire indiqué
la veille de chaque live.



11. SOUTIEN AUX PERSONNES AGEES
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Nous travaillons en parfaite collaboration avec l'EHPAD Simone DEMANGEL toute
l’année sur un projet intergénérationnel avec les enfants du quartier.  Nous avons
essayé de prendre soin du personnel soignant avec la livraison de petits colis
alimentaires de fruits et légumes frais offerts par notre partenaire maraîcher.
 
Nous remercions les responsables de cet établissement Mohamed HASSANI et
Christophe PONS de prendre soin de nos anciens et pour leur travail de tous les
instants auprès de ces résidents.

MERCI JEAN-FRANCOIS

Grâce à notre nouveau partenaire
alimentaire Leal producteur, nous avons
pu offrir des légumes et des fruits frais
au personnel de l’EHPAD Simone
DEMANGEL situé sur Bagatelle.
 
Le personnel de soins s'est vue offrir
des fraises, des asperges et des salades
fraichement cueillies le jour même. Un
petit cadeau pour les remercier de
prendre soins de nos anciens.  
 
 

Un nouveau partenaire était à nos côtés
pour lutter contre la précarité alimentaire
pendant cette période de confinement.
Nous remercions Jean-Francois LEAL
pour sa générosité et son accueil sur son
exploitation à Castelnau-le-Lez.
 
Nous remercions la société LEAL
PRODUCTEUR pour son soutien auprès
des résidents des EHPAD et des cliniques
de la Métropole de Montpellier. 

EPHAD DEMANGEL



12. SOUTIEN AU SECOURS POPULAIRE
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Les CEMEA Occitanie sur une demande de la Préfecture de l'Hérault nous ont
demandé de soutenir la distribution et la livraison des repas pour le Secours
Populaire de l'Hérault. Nous avons mis à disposition tous nos moyens humains et
matériels  pour effectuer cette tache en nous rendant également disponible pour
des missions supplémentaires si besoin.

Nous avons proposé des soirées familiales à la maison avec notre
DJ Redkrys qui animait des "BOOM PARTY LIVE" tous les samedis de
20h30 à 22h00 sur la page Facebook 3MTKD VACANCES.

13.ANIMATIONS FAMILIALES EN LIVE



14. LIVRAISON ET INSTALLATION
D'ELECTROMENAGER A DOMICILE
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Les bénévoles 3MTKD ont livré et installé de l'électroménager à des familles en
difficulté qui se sont retrouvées du jour au lendemain pendant la crise sans
réfrigérateur ou machine à laver. Nous avons pu gérer les urgences grâce à des
dons, de l'achat d'occasion et en prenant sans hésiter le matériel de l'ALSH.

Pour permettre aux sans-abris de pouvoir pratiquer leurs activités dans
de bonnes conditions, nous avons fait appel à la solidarité de tous.
Cette action a permis de récupérer des dizaines de paires de baskets,
des shorts, des survêtements et des tee-shirts. La Croix Rouge était
chargée de distribuer ce matériel aux résidents des centres d'urgence.

15. COLLECTE DE TEXTILE ET MATERIEL
SPORTIF POUR LES PLUS DEMUNIS



16. LE 3MTKD AUPRES DES MINEURS 
NON-ACCOMPAGNES CONFINES
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Nos éducateurs sportifs ont proposé tous les jours des activités
sportives et culturelles à 187 mineurs non-accompagnés âgés de 14 à 17
ans. Ils étaient hébergés sur Palavas-les-Flots, Montpellier et
Vendargues pendant la crise sanitaire. Ces jeunes ont eu la possibilité
de pratiquer une multitude d'activités pour apprendre à maîtriser leurs
émotions et susciter leurs motivations. 



17. DISTRIBUTION DE COLIS
ALIMENTAIRES AUX ETUDIANTS 
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Deux belles opérations solidaires auprès des étudiants  se sont
déroulées les samedis 25 avril et 11 mai 2020 sur la résidence étudiante
d’Agropolis. L’Association NIYA et le 3MTKD - Montpellier Méditerranée
Métropole Taekwondo  ont soutenu cette initiative avec la distribution
de plus de 750 colis à des étudiants de Montpellier en précarité
alimentaire. Une file d’attente interminable s’était créée dans le calme
en respectant toujours la distanciation sociale. Les bénévoles et les
étudiants à l'initiative de ce projet ont pu distribuer pendant plusieurs
heures des denrées alimentaires et des produits d'hygiène à des
dizaines de personnes qui avaient réservé cette aide sur une plateforme
en ligne gérée par le collectif d’entraide d’étudiants de Montpellier. 



18. ATELIER DE REPARATION
D'ORDINATEURS 
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Un technicien informatique bénévole était en charge de la maintenance
et de la réparation des ordinateurs prêtés aux familles. Il a remis en état
de marche des dizaines de machines pendant le confinement.
 
C’est grâce à des personnes comme celle-ci que des enfants ont
aujourd'hui un ordinateur à la maison pour pouvoir réaliser leur travail
scolaire. Nous avons également proposé aux familles la possibilité de
réparer gratuitement leurs ordinateurs portables et fixes en panne. 



19. OPERATION SUCREE 
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Pour des raisons sanitaires, la grande chasse aux œufs du 3MTKD n'a
pas pu avoir lieu cette année mais il y a quand même eu du chocolat.
Nos bénévoles ont livré pour le jour de pâques un colis sucré aux
enfants des familles que nous avons suivi pendant tout le confinement.
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20. DES PARTENAIRES PRIVES PRESENTS

SOCIETE PRIVEES

FONDATIONS  

Le monde de l'entreprise nous a soutenu dans la mise en place de nos actions
solidaires pour faire face au COVID-19. Tous les corps de métiers étaient représentés
du transport à la startup numérique se sont mobilisés pour nous apporter leur aide et
leur expérience "Sans le soutien de ces sociétés, rien n'aurait été possible".

Nos partenaires malgré la crise ont répondu
présent à nos sollicitations. Leur mobilisation
ont permis de nous soulager financièrement et
nous renforcer sur un plan logistique.   Les
chefs de chaque entreprise étaient
physiquement présents aux côtés de nos
bénévoles pour participer à la livraison des
repas en camion frigorifique, distribution des
textiles, impressions des magazines, la
préparation des colis, dons d'ordinateurs et
bien d'autres. Les entreprises privées étaient au
coeur du dispositf. Il était important de les
valoriser et de les remercier. 
 
 
 

Nous avons été lauréat sur  deux appels à projets
COVID-19 mis en place par les Fondations Vinci
et Banque Populaire du Sud pendant le
confinement.  
 
Le soutien financier de ces Fondations ont permis
d'acheter 5 ordinateurs supplémentaires pour les
prêter aux familles et du matériel sportif pour la
mise en place d'activités pour les sans-abris et
les mineurs non-accompagnés confinés qui
résidaient sur les centre d'hébergement
d'urgence pendant la crise. 
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REPORTAGE TV ET PRESSE ECRITE
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