
Bonjour à tous,

Déjà 15 jours que notre pays a 
entamé sa phase de déconfine-
ment progressif. 

Chaque pan de notre société 
reprend vie petit à petit. À com-
mencer par le plus important 
peut-être, le lien social et rela-
tionnel avec nos proches. Les 

familles et amis ont pu se retrouver et 
rompre cette période d’isolement qui a 
été difficile pour tous.

Pour nos enfants également, la socia-
lisation est primordiale. Nous connais-
sons l’importance du lien qui existe 
entre l’élève et le professeur, et entre 
les élèves eux-mêmes. La réouverture 
des écoles permet de répondre à cet 
enjeu de taille et d’assurer la continuité 
pédagogique pour tous. 
Cette réouverture reste progressive et 
soumise à diverses modalités de fonc-
tionnement. Les familles doivent alors 
faire preuve de créativité afin de s’orga-
niser et d’adapter leur reprise d’activité 
en conséquence.

En attendant les nouvelles annonces 
gouvernementales à l’issue de cette 
première phase de déconfinement, res-
tons vigilants. 

L’été 2020 sera certainement différent,  
mais mémorable. Je suis persuadé que 
les familles françaises sauront en profi-
ter, en respectant les consignes gouver-
nementales, sans tourner le dos à leur 
art de vivre «à la française» qui leur est 
si cher.

Bien à vous,

Le Président de l’Udaf du Doubs
Gérard CarrÉ 
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Déconfinement : être bien préparé

Le déconfinement en pratique

Bien comprendre la stratégie de déconfinement 
Les explications disponibles sur le site AMELI
La stratégie de déconfinement prévue par le gouvernement s’appuie 
sur le repérage précoce des symptômes, la réalisation de tests et l’iso-
lement des malades ainsi que des personnes ayant été en contact avec 
eux. i cliquez ici pour en savoir plus.

Les informations essentielles du Gouvernement pour un déconfine-
ment réussi
Afin que chaque citoyen et citoyenne dispose de la même informa-
tion, le Service d’information du Gouvernement a réalisé un dossier de 
presse présentant de façon simple et imagée, ce qu’il est possible ou 
non de faire. i cliquez ici

Une fiche pratique sur les bons gestes à adopter 
Ce document, réalisé par SantéBD pour le Secré-
tariat d’État chargé des Personnes handicapées, 
résume en image et de manière simple et facile 
à comprendre, les bons gestes pour rester en sé-
curité après le déconfinement. 

i cliquez ici
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https://www.ameli.fr/territoire-de-belfort/assure/covid-19/detecter-depister-isoler-comprendre-la-strategie-de-deconfinement
http://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/sites/bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/dp_deconfinement.pdf
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/retrouvez-nos-documents-accessibles


coronavirus : outils de prévention et de sensibilisation
Affiches, spots vidéos et audios... 
accédez aux outils mis en ligne 
par le gouvernement pour infor-
mer et prévenir la transmission 
du virus. i cliquez ici

Une carte interactive pour trouver un lieu de dépistage
A partir du 11 mai, des tests de dépistage seront pratiqués 
sur toutes les personnes symptomatiques et sur les per-
sonnes «contacts». Santé.fr propose la carte des lieux de 
test du coronavirus. i cliquez ici 

L’état d’urgence sanitaire et les sanctions applicables
Face à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Co-
vid-19, un état d’urgence sanitaire a été déclaré le 23 mars 
2020. Il vient d’être prolongé jusqu’au 10 juillet 2020.
Pour un état des lieu de l’état d’urgence sanitaire et des 
sanctions applicables : i cliquez ici 
Pour contester une contravention : i cliquez ici 

Êtes-vous prêts pour le déconfinement ? 
i cliquez ici pour faire le quizz.

déconfinement : l’évolution de la situation en Bourgogne 
france-comté
L’évolution des indicateurs hospitaliers relatifs au suivi de 
l’épidémie dans notre région marquent un temps d’arrêt et 
les tests de dépistage se poursuivent. i cliquez ici

Huit nouveaux foyers de contamination dans le Grand Est
Huit nouveaux foyers de contamination de coronavirus ont 
été identifiés dans la région Grand Est depuis le 11 mai. 
Ce sont ces « clusters » redoutés par le gouvernement. Ils 
doivent être détectés au plus vite pour pouvoir tester les 
personnes concernées, isoler celles qui sont contaminées, 
retracer les entourages et les tester. i cliquez ici

PErSonnES En SItuAtIon DE HAnDICAP : 
LES outILS DISPonIBLES

Une Foire aux questions «déconfinement» pour les per-
sonnes en situation de handicap
Cette foire aux questions est proposée par le Secrétariat 
d’Etat chargé des Personnes handicapées
Elle est en ligne sur le site handicap.gouv.fr et sera réguliè-
rement mise à jour. i cliquez ici 

Enquête sur la scolarisation des enfants en situation de 
handicap à l’heure du déconfinement

Dans le cadre du déconfinement, la secrétaire d’État aux 
personnes en situation de handicap a souhaité que soit 
menée une enquête auprès des établissements du secteur 
médico-social en vue de mieux connaître la façon dont les 
enfants handicapés ont pu reprendre leur scolarisation.
un questionnaire a été envoyé aux établissements médi-
co-sociaux afin de donner une photographie hebdomadaire 
de cette reprise. Ce questionnaire sera ouvert, chaque se-
maine du mardi 8h00 au lundi suivant 20h00. i cliquez ici

Une toulousaine crée un modèle de masque pour les 
sourds et malentendants
Incapable de lire sur les lèvres de sa pharmacienne, Anis-

sa Mekrabech atteinte de surdi-
té moyenne bilatérale, n’a pas 
entendu qu’on lui parlait. C’est 
le déclic pour cette créatrice en 
maroquinerie toulousaine qui 
décide de confectionner un mo-
dèle inclusif pour faciliter la lec-
ture labiale. i cliquez ici

LES EnquêtES rÉALISÉES AuPrèS DES FAMILLES 
Sur LE tHèME Du CoVID-19

Résultat de l’enquête de l’ined sur le confinement 
L’enquête CoConEL, menée par l’Institut national d’Études 
Démographiques, est réalisée par internet une fois par se-
maine, sur un échantillon d’un millier de personnes, repré-
sentatif de la population adulte française. Le questionnaire 
porte sur divers aspects de la crise actuelle. La présente 
note détaille les principaux résultats de la sixième vague, 
consacrée aux conditions de logement, travail, enfant et 
continuité pédagogique, voisinage et sentiment d’isole-
ment. i cliquez ici

Une enquête de grande ampleur pour l’étude de la trans-
mission de sARs-coV2 au sein des foyers français
une équipe composée de chercheurs et chercheuses en 
mathématiques, statistiques et épidémiologie (Sorbonne 
université, CnrS, Collège de France, oxford university) a 
lancé lundi 27 avril, une enquête à destination des foyers 
français ayant expérimenté la présence du nouveau coro-
navirus pendant la période de confinement. Ce projet a été 
baptisé «Alcov2» - un hybride d’alcôve et de SArS-Cov2. i 
cliquez ici

France Assos santé lance en exclusivité la grande enquête 
nationale “Vivre – covid-19”
Cette enquête est destinée aux personnes souffrant de 
pathologie chronique, atteintes de handicap, aux aidants, 
aux personnes âgées et aux citoyens usagers du système de 
santé. Elle a pour objectif de faire l’état des lieux de la façon 
dont ces personnes vivent et s’organisent en cette période 
“d’après-confinement”. Construite avec des associations, 
elle contribuera à fournir des données afin de guider l’ac-
tion publique. i cliquez ici

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14013
https://www.antai.gouv.fr/comment-contester
https://www.preventioninfection.fr/actualites/etes-vous-vraiment-pret-pour-le-deconfinement-testez-vous-pour-le-savoir/
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid-19-en-bourgogne-franche-comte-surveiller-lapparition-de-symptomes-du-covid-19-contribue
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/coronavirus-huit-nouveaux-foyers-de-contamination-dans-le-grand-est_2126388.html
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/faq_deconfinement_vd_19_mai.pdf
https://urlz.fr/czgw
https://www.terrafemina.com/article/handicap-elle-cree-un-masque-pour-les-personnes-sourdes-et-malentendantes_a353743/1
https://www.ined.fr/fichier/rte/General/ACTUALIT%C3%89S/Covid19/note-synthese-Cocovi-finale.pdf
http://www.cnrs.fr/fr/alcov2-une-enquete-de-grande-ampleur-pour-letude-de-la-transmission-de-sars-cov2-au-sein-des-foyers
http://www.cnrs.fr/fr/alcov2-une-enquete-de-grande-ampleur-pour-letude-de-la-transmission-de-sars-cov2-au-sein-des-foyers
https://www.france-assos-sante.org/actualite/vivre-covid-19


REtoUR sUR L’oRdonnAncE n° 2020-290 dU 23 MARs 2020
coMMEnt tEnIR Un cA, Un BUREAU Et UnE AG En péRIodE dE cRIsE sAnItAIRE ?
comme prévu par la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie du covid-19, le conseil des 
ministres a adopté le 25 mars 2020, deux ordonnances détaillées ci-après.

I - L’adaptation des règles de réunion et de délibération des 
assemblées et organes dirigeants des associations et fonda-
tions en raison de l’épidémie de covid-19
L’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 s’applique notam-
ment aux associations et fondations (article 1).
Cette ordonnance a un effet rétroactif, puisque les présentes 
mesures sont applicables pour les assemblées et réunions 
des organes collégiaux d’administration, de surveillance et 
de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 
31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date 
fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 (article 
11).

L’ordonnance prévoit des possibilités de dérogations aux sta-
tuts sur les points listés ci-après. 
• Adaptation des règles de convocation et d’information 

des assemblées : une personne ou une association tenue 
de faire droit à une demande de communication d’un do-
cument ou d’une information à un membre d’une assem-
blée (pour l’association, l’assemblée générale) préalable-
ment à la tenue de celle-ci, peut valablement effectuer 
cette communication « par message électronique », sous 
réserve que le membre en question ait indiqué dans sa 
demande l’adresse électronique à laquelle cette commu-
nication peut être faite (article 3).

• Adaptation des règles de participation et de délibération 
des assemblées, organes collégiaux d’administration, de 
surveillance ou de direction : en cas de convocation d’une 
assemblée (assemblée générale pour les associations) ou 
d’un organe collégiaux d’administration, de surveillance 
ou de direction (c’est-à-dire les conseils d’administration, 
directoires ou tout autre organe de direction de l’asso-
ciation ou de la fondation), pendant une période « in-
terdisant les rassemblements collectifs pour des motifs 
sanitaires » : l’organe compétent (ou son représentant 
légal agissant par délégation) peut décider le maintien 
de l’assemblée sans présence physique de ses membres, 
via conférence téléphonique ou audiovisuelle (article 4). 
Les membres participant par l’une de ces deux modalités 
sont alors réputés présents, pour le calcul du quorum et 
de la majorité, dès lors que leur identification est rendue 
possible (article 5). 

• Les réunions des organes collégiaux d’administration, de 
surveillance ou de direction peuvent également être te-
nues selon ces modalités, «au moyen d’une conférence 
téléphonique ou audiovisuelle permettant [l’]identifi-
cation et garantissant [la] participation effective» des 
membres qui y participent (article 8).

• Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances 
des assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens 
(article 5).

• Les décisions des organes collégiaux d’administration, 
de surveillance ou de direction peuvent également être 
prises par voie de consultation écrite de leurs membres, 
«dans des conditions assurant la collégialité de la délibé-
ration», et ce «quel que soit l’objet de la décision sur la-
quelle l’organe est appelé à statuer» (article 9). Attention 
: Cette dernière disposition de l’ordonnance n’est pas ap-
plicable aux assemblées générales. Ainsi, contrairement 
aux conseils d’administration, les décisions des assem-
blées générales ne peuvent pas être prises par simple 
consultation écrite des membres, sauf si cela est autorisé 
par les statuts.

Précision apportée par le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 :
• Lorsqu’il est fait application de l’article 4 de l’ordonnance 

précitée (concernant les réunions des assemblées à dis-
tance), le procès-verbal précise en outre la nature de la 
mesure administrative limitant ou interdisant les rassem-
blements collectifs pour des motifs sanitaires. Depuis le 
11 mai, il s’agit des articles 1 et 7 du décret n° 2020-548 
du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales né-
cessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire.

 

II - L’adaptation des règles relatives à l’établissement, l’ar-
rêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des 
comptes dans le contexte de l’épidémie de covid-19
L’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 donne la possi-
bilité aux gestionnaires d’ESSMS de proroger le délai de pré-
sentation des comptes annuels en conseil d’administration, 
de production des documents financiers et d’approbation de 
ceux-ci en assemblée générale.

Ainsi à l’article 3, l’ordonnance prévoit une prorogation des 
délais à chaque étape de la procédure comptable :
• L’arrêté des comptes est ainsi prorogé de 3 mois maxi-

mum ;
• L’approbation des comptes en assemblée générale pré-

vue au plus tard 6 mois après la clôture des comptes est 
également prorogée de 3 mois, soit au 30 septembre 
pour les associations gestionnaires d’ESSMS

Ces dispositions sont applicables sous réserve que le commis-
saire aux comptes n’ait pas émis son rapport sur les comptes 
avant le 12 mars 2020.
A noter, si les statuts de votre association fixent une date pour 
l’approbation des comptes en assemblée générale antérieure 
à celle du 30/06, alors la prorogation de 3 mois précitée cour-
ra à partir de cette date mentionnée dans les statuts.

Si l’association souhaite reporter son assemblée générale 
au-delà du délai étendu, la prolongation du délai doit être 
sollicitée dans les conditions prévues par les règles de droit 
commun.



Les résultats partiels d’une enquête sur le confinement et 
le mode de vie des Français menée par une géographe 
quelles adaptations de la part des habitants de France, aux 
contraintes qui leur sont imposées depuis le confinement 
lié au coronavirus ? quels changements dans le quotidien 
et les habitudes de vie des Français ? quelles conditions 
de vie au cours du confinement ? Autant de questions in-
téressantes qui trouvent leur réponses à travers cette en-
quête menée du 23 mars 2020 au 7 avril 2020 en France. 
i cliquez ici les conditions prévues par les règles de droit 
commun.

point sur L’actuaLité
L’ACtuALItÉ Du MILIEu ASSoCIAtIF

Aides coVId-19 et associations : comment s’y retrouver ? 
Pour aider les acteurs économiques à faire face à la crise, 
un grand nombre d’aides publiques sont proposées. Pour 
une association, il n’est pas simple de s’y retrouver, entre 
les aides nationales ou territoriales, celles à destination des 
entreprises, auxquelles il est parfois difficile voire impos-
sible d’avoir accès, celles en soutien à un secteur et, enfin, 
celles créées spécifiquement pour les associations. Le Mou-
vement associatif vous aide à y voir plus clair. i cliquez ici
 
coVId19 - Formations à distance à destination des asso-
ciations

Car le contexte actuel se prête à la formation à distance, 
les Mouvements associatifs Hauts-de-France et Pays de la 
Loire, avec l’appui du Mouvement associatif, ont mis en 
ligne un outil collaboratif recensant les moocs, webinaires 
et cours en ligne, gratuits et accessibles pouvant intéresser 
les salariés et bénévoles associatifs. Vous pouvez le consul-
ter, mais aussi l’alimenter avec les ressources en ligne que 
vous avez à mettre en partage. retrouvez l’ensemble des 
webinaires, moocs, formations gratuites et accessibles à 
l’ensemble des bénévoles associatifs, salariés et porteurs 
de projet. i cliquez ici

Formation en ligne sur la sécurité sociale proposée par 
l’en3s
L’école des Dirigeants de la Protection sociale, propose 
une courte formation en ligne sur la Sécurité sociale. un 
premier module permet de se familiariser avec l’histoire et 
l’organisation de la protection sociale française. trois sé-
quences thématiques permettent ensuite d’approfondir les 

problématiques des branches maladie, vieillesse et famille, 
avant que ne soit abordé le financement du système. En-
fin, le dernier module, plus prospectif, s’attache à décoder 
les défis actuels de la protection sociale Française dans un 
contexte européen et mondial. La formation, gratuite et 
d’une durée d’environ 6 heures, propose vidéos, textes et 
infographies. i cliquez ici

Guides ministériels : le domaine de la protection de l’en-
fance et de l’accueil du jeune enfant
Accompagnement de la phase de déconfinement des mis-
sions de protection de l’enfance 
un guide ministériel Covid-19 – Protection de l’enfance vi-
sant à un accompagnement de la phase de déconfinement 
des missions de protection de l’enfance, dans le respect des 
règles sanitaires et des impératifs de distanciation physique 
a été publié. Ce guide présente, en première partie, les re-
commandations générales et en deuxième partie, des re-
commandations spécifiques par thématique ou secteur de 
la protection de l’enfance. i cliquez ici

Modes d’accueil du jeune enfant : pour une reprise pro-
gressive des modes d’accueil du jeune enfant 0-3 ans dans 
le respect des consignes sanitaires 
Afin d’accompagner la reprise progressive de l’accueil des 
jeunes enfants, le guide ministériel en ligne, élaboré par la 
Direction Générale de la Cohésion Sociale et la Direction 
Générale de la Santé, précise pour chacun – assistant ma-
ternel, gestionnaire d’établissement d’accueil du jeune en-
fant ou de relais d’assistants maternel, service de PMI – le 
cadre national de la reprise. i cliquez ici

Médiation familiale et espaces de rencontre : l’Unaf, la 
FFER, la Fenamef, et l’ApMF publient des guides pour faci-
liter le déconfinement des services !
En l’espace d’une semaine, une formidable mécanique de 
travail s’est mise en oeuvre chez les acteurs nationaux tra-
vaillant dans le domaine de la séparation et de la préserva-
tion des liens familiaux. La FFEr (Fédération Française des 
Espaces de rencontre) et la Fenamef (Fédération nationale 
de la Médiation des Espaces Familiaux), ainsi que l’APMF 
(Association pour la Promotion de la Médiation Familiale) 
et deux udaf (udaf 19 et 73) issues des groupes de travail 
nationaux de l’unaf, ont conjugué leurs efforts pour pro-
duire des outils opérationnels à destination des services de 
médiation familiale. 
Ces documents support ont pris la forme de trois guides :
• L’un des guides s’adresse à l’ensemble des équipes en-

gagées au sein des services de médiation familiale et 
des espaces de rencontre. i cliquez ici

• Les deux autres guides sont destinés, de manière très 
spécifique aux médiateurs familiaux d’une part, i cli-
quez ici, et aux intervenants en espace de rencontre, 
d’autre part i cliquez ici.

La cnsA lance un appel à projets pour tirer les enseigne-
ments de la crise du covid-19
De nombreuses initiatives ont émergé pendant la crise. 

https://www.researchgate.net/publication/340917664_Le_confinement_et_ses_effets_sur_le_quotidien_Premiers_resultats_bruts_des_2e_3e_semaines_de_confinement_en_France
https://drive.google.com/file/d/12Hn1e6aSI28-C-DLlRStUebKAeLO90zP/view
https://padlet.com/mouvementassociatif/webformationsbenevoles
https://en3s.fr/formation-professionnelle/formations-professionnelles/formations-courtes/cooc-comprendre-les-enjeux-de-la-securite-sociale/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-guide-protection-enfance-covid_19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-deconfinement-petite-enfance-covid-19.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/guide_interfederal_et_interassociatif_-_er_-_pour_faciliter_le_deconfinement_du_dispositif_1_.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/guide_interfederal_et_interassociatif_-_mf_-_pour_faciliter_le_deconfinement_du_dispositif.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/guide_interfederal_et_interassociatif_-_mf_-_pour_faciliter_le_deconfinement_du_dispositif.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/guide_interfederal_et_interassociatif_-_reco_communes_er_et_mf_-_pour_faciliter_le_deconfinement_du_dispositif.pdf


La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lance 
aujourd’hui un appel à projets visant à soutenir cette dy-
namique et à en tirer des enseignements pour améliorer 
l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées, 
en temps de crise mais aussi dans la pratique quotidienne. 
i cliquez ici

LES AIDES FInAnCIèrES DÉPLoyÉES

Aide à destination des organismes de moins de 50 sala-
riés ont investi depuis le 14 mars ou qui comptent investir 
dans des équipements de protection
Cette aide est destinée aux organismes de 1 à 49 salariés et 
les travailleurs indépendants (sans salariés) dépendant du 
régime général, à l’exclusion des établissements couverts 
par la fonction publique territoriale ou la fonction publique 
hospitalière. La subvention peut aller jusqu’à 50 % de l’in-
vestissement. i cliquez ici

Engagements du conseil Régional de Bourgogne 
Franche-comté

Lors des délibérations du 24 
avril dernier, le Conseil régio-
nal s’est engagé d’une part au 
soutien aux acteurs associatifs 
par la mise en place d’un plan 
d’aide dédié, et d’autre part 
aux garanties et sécurisations 
pour l’attribution des subven-

tions régionales pour assurer le financement de structures 
publiques comme privées. i cliquez ici

L’ACtuALItÉ FAMILIALE

Aides financières accordées par le Gouvernement
Retour sur l’aide exceptionnelle de solidarité aux ménages 
précaires
Pour venir en aide aux familles modestes qui doivent faire 
face à des difficultés financières accrues (fermeture des 
écoles, chômage partiel, baisse de revenus...), une aide ex-
ceptionnelle est versée aux familles modestes depuis le 15 
mai. Le montant de l’aide s’élève à 150 € pour les ménages 
bénéficiaires du rSA (revenu de solidarité active) ou de 
l’ASS (Allocation de solidarité spécifique), elle est majorée 
de 100 € par enfant. i cliquez ici

Une aide de 200 euros versée aux étudiants et aux jeunes 
précaires
Édouard Philippe a annoncé le 4 mai devant le Sénat le ver-
sement d’une aide de 200 € dès le mois de juin pour soute-
nir les étudiants et les jeunes précaires de moins de 25 ans 
en grande difficulté face à la crise sanitaire liée à l’épidémie 
du Coronavirus. Cette aide ponctuelle sera versée en une 
fois et devrait concerner environ 800 000 jeunes. i cliquez 
ici

Aide à l’enfance et à la parentalité
des affiches pour faire comprendre le port du masque aux 
enfants

Pour expliquer la raison du port du masque aux enfants, 
l’association SPArADrAP propose 2 posters et 1 vidéo édu-
cative : le premier poster est destiné aux lieux de soins, le 
deuxième aux autres lieux (écoles, crèches...). i cliquez ici

Aides aux aînés
Le portail rompre-isolement-aines.gouv.fr ouvert par le 
Gouvernement 

Ce portail a pour vo-
cation de recenser 
l’ensemble des ac-
tions et outils libres 
d’accès et disponibles 
sur l’ensemble du ter-
ritoire pour aider à 
la lutte contre l’isole-
ment des personnes 
âgées. Les organisa-
tions et porteurs de 

projets sont invités à faire remonter leurs initiatives natio-
nales sur ces sujets. Les initiatives de l’unaf, très investie 
sur les questions du grand âge, sont répertoriées sur ce 
portail. L’unaf a consacré un « réalités familiales » sur ce 
sujet en janvier dernier. i cliquez ici

La Fondation Médéric Alzheimer publie un guide d’utili-
sation des tablettes tactiles à destination des personnes 
âgées et des familles 

En ces temps difficiles, il est essen-
tiel de développer des initiatives 
visant à rompre l’isolement social 
des personnes âgées ayant notam-
ment des troubles cognitifs im-
portants. En ce sens, la Fondation 
Médéric Alzheimer, dont l’unaf est 
membre, a publié un guide d’utili-
sation des tablettes tactiles à desti-
nation des personnes âgées et des 
familles. i cliquez ici

L’Unaf relaie le point de vue des pédiatres sur le retour 
des enfants à l’école
L’unaf, lors d’une audition avec le ministre Jean-Michel 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lappel-a-projets-tirer-les-enseignements-de-la-crise-du-covid-19-pour-ameliorer-laccompagnement-des-personnes-est-ouvert
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/suivez-debats-assemblee-pleniere-du-conseil-regional-1820536.html
http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/une-aide-exceptionnelle-de-solidarite-versee-mi-mai
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14039%3Fxtor%3DRSS-115
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14039%3Fxtor%3DRSS-115
https://www.sparadrap.org/sparadrap/deux-posters-et-une-video-pour-expliquer-le-port-du-masque-aux-enfants
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/rompre-isolement-aines/
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/guide-pratique-tablettes
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Blanquer le 30 avril dernier, s’est positionnée pour un re-
tour des enfants à l’école à partir du 11 mai, ceci afin que 
ces derniers ne soient pas les grands perdants de la pandé-
mie du Covid 19, alors même que les scientifiques sont cer-
tains aujourd’hui qu’ils ne sont pas touchés par ce virus, ni 
non plus des transmetteurs comme on avait pu le craindre 
au mois de mars. i cliquez ici

Le ccAs de Besançon est actif en cette période de crise 
sanitaire
précarité et urgence médicale : le référent santé du ccAs 
de Besançon peut vous aider. 
Pour des urgences médicales, il est possible de recourir au 
fond santé. Il est notamment possible de le solliciter pour 
des demandes en urgence (permettant de débloquer de 
l’argent rapidement pour des médicaments, des consulta-

tions ou des examens médicaux…). Si vous êtes concerné il 
suffit d’adresser un courriel à perrine.guilleminot@besan-
con.fr ou de contacter le 03.81.41.21.21. 

pour les personnes qui se sentent exclues, n’ont pas d’or-
dinateur ou ne trouvent pas le réconfort attendu, une 
plateforme téléphonique unique a été mise en place par le 
SAMu Social et l’association « les transmetteurs ». Contac-
tez le 0 800 19 00 00, service gratuit et ouvert 7 j/7 de 9 h à 
21 h. Des acteurs sociaux et médecins apportent des infor-
mations fiables. Ils, écoutent, accompagnent et orientent 
les personnes en fonction des problématiques rencontrées 
: violence faites aux femmes, allo enfance en danger, Samu, 
pompiers, services sociaux… une page Facebook est égale-
ment dédiée @sos.confinement.

restons a La maison
activité à La maison : L’appLication Du ministère Des sports
Pour nous accompagner dans la pratique d’une activité physique régulière, le ministère des Sports met à votre disposition 
BougezChezVous, une web-application accessible depuis mobile, tablette et ordinateur. i cliquez ici

contInUIté pédAGoGIqUE : UnE BIBLIotHèqUE dE REs-
soURcEs Et d’AccoMpAGnEMEnts En LIGnE
L’espace Canotech a été mis en place pour accompagner les pa-
rents et enseignants et permettre aux élèves de la maternelle à 
la terminale de continuer à progresser dans les programmes et à 
développer leurs connaissances, malgré la fermeture des établis-
sements. i cliquez ici

ALdEBERt, LE cHAntEUR FRAnc-coMtoIs soRt UnE cHAnson poUR LEs GEstEs BARRIèREs dEstInéEs AUx 
EnFAnts. i cliquez ici

etre astronaute à La maison
Dans le cadre de la lutte contre le CoVID-19, la Cité de l’Espace partage pour quelques 
semaines un point commun avec les astronautes : confinés dans un lieu réduit, nous 
n’avons qu’un accès limité vers l’extérieur… Découvrez la vie des astronautes enfermés 
à bord de la Station Spatiale Internationale ! réalisez des expériences ou des activités 
simples afin de mieux comprendre les conditions de vie et de travail des astronautes 
dans l’espace. i cliquez ici 

L’UnAF pUBLIE Un cAtALoGUE d’ActIVItés à FAIRE cHEz soI poUR sE dIstRAIRE 
Et s’éVAdER Un MoMEnt, à LA MAIson ! 
Ce livret  présente sous la forme d’un catalogue dans lequel sont recensées, par catégories, 
de multiples occupations possibles, faciles et accessibles au plus grand nombre, à faire seul 
ou à plusieurs. toutes sont gratuites ! i cliquez ici

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/propositions_sfp_pathologies_chroniques.pdf
https://bougezchezvous.fr/%0D
https://www.reseau-canope.fr/canotech.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/chanson-francaise/pour-le-retour-a-l-ecole-le-chanteur-star-des-enfants-aldebert-rappelle-les-gestes-barriere-en-musique-dans-corona-minus_3959445.html
https://www.cite-espace.com/astronaute-chez-soi/
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/catalogue_dactivites_19_mai_2020_pour_les_familles.pdf

