La Lettre d’info
des familles

0

N°183 > Mars 202

CORONAVIRUS : continuons notre engagement auprès
des familles, soyons solidaires !
Bonjour à tous,
En cette période de crise sanitaire, sociale et économique, l’UDAF du Doubs est toujours présente aux côtés
des associations et des familles. Nous adressons toute notre gratitude aux associations, individus et structures qui s’engagent et font preuve de solidarité.
Aujourd’hui, plus que jamais, l’entraide et le partage sont indispensables et permettent aux personnes les
plus fragiles de bénéficier de support et d’aide dans cette épreuve.
Cette crise nous touche tous profondément, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou associatif.
Elle nous amène à donner le meilleur de nous-même, pour nous, pour nos proches, et pour les autres.
N’oublions pas que nous sommes présents les uns pour les autres, et que c’est grâce à cet état d’esprit du
collectif primant sur l’individualisme que nous réussirons à surmonter cette crise.
À vous tous qui vous engagez quotidiennement auprès des familles, et répondez présents en cette période
difficile, nous tenons à vous dire MERCI. Nous pensons à vous et nous sommes présents pour vous soutenir
et vous accompagner dans votre engagement. Votre aide est précieuse et doit être valorisée et reconnue.
Pour vous apporter notre soutien, le secrétariat de l’Institution de l’Udaf reste disponible à l’adresse mail
habituelle et le télétravail s’organise. L’UDAF du Doubs a lancé un court questionnaire [i Cliquez ici], dans
le but de recueillir et diffuser au réseau des informations sur la vie du tissu associatif dans le département
durant cette crise, et de permettre à chacun de se nourrir de l’expérience des autres.
Nous vous invitons également à répondre aux questionnaires lancés par le Mouvement Associatif, la
DDCSPP et l’UNAASS (voir ci-après), afin de leur faire part de vos difficultés et de leur permettre de faire
remonter l’information à qui de droit.
Prenez tous bien soin de vous et des vôtres. Vous connaissez les gestes barrières, vous connaissez les
consignes, respectez-les pour le bien de tous.
Bien à vous,
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point sur l’ac tualité
Les aides disponibles
Accompagnement numérique
Une plateforme «Centre d’aide pour les démarches
en ligne essentielles» a été créée par les acteurs de
la médiation numérique. i Cliquez ici.
Favoriser l’entraide
• Le site Réserve Civique
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et le ministère de l’Education
nationale et de la
vie associative ont
lancé un outil facilitant l’expression
des solidarités. Il
permet d’une part
de recenser et de
faire connaître les
besoins des associations et des collectivités en bénévoles. Il permettra aussi à tout citoyen engagé de se faire connaître
pour apporter son aide. i Cliquez ici.

• Le site France Bénévolat Doubs
France Bénévolat Doubs propose également d’héberger les annonces des associations sur sa plateforme, gratuitement, sans obligation d’adhésion préalable. i Cliquez ici.
•

Le kit Coronavirus

L’association VOISINS
SOLIDAIRES, le ministère de la Cohésion
des Territoires et des
relations avec les collectivités territoriales
et AG2R LA MONDIALE
ont lancé le kit Coronavirus. C’est un outil
gratuit, concret et efficace, d’organisation
de la solidarité de voisinage. Cette initiative
facilite l’exercice de
solidarités actives, en hyper-proximité, pour assurer
la continuité de vie pour les personnes vulnérables.
Cette solution concrète permet, à tous ceux qui le
souhaitent, de s’engager près de chez eux, simplement et efficacement. i Cliquez ici.

Les services départementaux ouverts aux usagers
Afin d’assurer les fonctions essentielles de la collectivité en cette période inédite, un plan de continuité
de services du Département du Doubs a été élaboré.
i Cliquez ici.
Une aide psychologique
Une cellule d’aide psychologique est mise en place
depuis quelques jours au CHU de Besançon pour
soutenir la population en cette période de confinement inédite et particulièrement angoissante pour
certaines personnes. Le Dr Thierry François est le
médecin psychiatre référant de la cellule d’urgence
médico-psychologique (CUMP) du Doubs au CHU de
Besançon.
Mesures prises en faveur des aidants familiaux
Dans le contexte lié à la crise du Coronavirus, l’Unaf
informe qu’il est possible, pour les aidants familiaux
d’une personne âgée dépendante, de se déplacer
afin d’apporter des soins ou une aide à la prise des
médicaments et d’effectuer des achats de première
nécessité, tels que de la nourriture et des médicaments. Ces aidants familiaux peuvent ensuite apporter ces biens à la personne dépendante tout en
veillant à bien respecter les gestes barrières durant
ces visites.
Continuité du versement des aides sociales
Le Gouvernement a annoncé que le versement des
aides sociales par les Caisses d’allocations familiales
(CAF) serait assuré et que la continuité des droits serait garantie pendant cette période épidémique. Les
recommandations de l’UNAF : i Cliquez ici.

Ac tualités et ac tions dans le domaine
de l’enfance et de la parentalité
Mesures pour les structures d’accueil du jeune enfant
L’UNAF a voté favorablement pour la mise en place,
par la CNAF, de mesures d’aides exceptionnelles qui
s’appliquent aux EAJE bénéficiant de la PSU faisant
l’objet d’une fermeture administrative et/ou de la
mesure de suspension d’accueil, quel que soit le statut juridique de l’établissement.
L’UNAF salue la réactivité de la CNAF pour la mise en
place de ces mécanismes indispensables à la survie
économique des structures d’accueil du jeune enfant.
Les assistants maternels du Doubs
Le Département du Doubs, suite à l’arrêté ministé-

riel du 14 mars 2020 relatant la fermeture au public
des crèches et écoles, a pris un arrêté départemental
portant par dérogation l’agrément de tout assistant
maternel du Doubs à l’accueil de 6 enfants maximum
(avec priorité donnée aux enfants du personnel soignant ou nécessaire à la crise sanitaire).

cuments que les associations sont tenues de déposer ou de publier. Nous sommes dans l’attente des
ordonnances, qui devraient intervenir d’ici quelques
jours, pour préciser en détail les adaptations apportées concernant le fonctionnement des instances et
les modalités liées aux comptes.

PAJEEMPLOI informe les employeurs sur la mise en Les aides aux associations employeuses
place du chômage partiel des assistantes mater- Des aides et appuis exceptionnels aux entreprises
accessibles aux associations employeuses et à leurs
nelles. i Cliquez ici.
salariés ont été mises en place par le gouvernement.
Soutien au personnel soignant grâce à la garde d’enfant i Cliquez ici.
Le service mon-enfant.fr de la CAF a créé une interface spécifique pour les personnels soignants ou né- Le service Vie associative du Centre municipal Sancey
En cette période de confinement, l’accueil du service
cessaires à la vie des Français. i Cliquez ici.
Vie associative du Centre municipal Sancey est fermé
mais les agents du service continuent leur mission
d’accompagnement de la vie associative bisontine
Ac tualitéS du milieu associatif
depuis chez eux. Ils sont joignables sur leurs adresses
e-mails directes ou via la boîte mail générique.
Fonctionnement de la vie associative
La loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de CO- i Cliquez ici.
VID 19 » qui vient d’être publiée, prévoit des dispositions visant à simplifier et adapter la réunion des Commandes de masques et gel hydro-alcooliques
assemblées générales et des conseils d’administra- Voici la plateforme gouvernementale qui centralise
tion des associations, ainsi que les règles relatives à les demandes de gels et de masques : i Cliquez
l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approba- ici. Demande de gel : i Cliquez ici. Demande de
tion et la publication des comptes et des autres do- masques : i Cliquez ici

Recensement des besoins et des difficultés des associations
Plusieurs organismes ont déjà mis en place des outils afin de recueillir les difficultés et problématiques rencontrées par les associations.
Le Mouvement Associatif National
Les associations sont sollicitées afin de faire remonter « les difficultés rencontrées par le secteur, que
ce soit en termes d’impact sur l’activité économique, de difficultés avec les administrations, banques,
financeurs, pour mettre en application les mesures annoncées par le gouvernement, ou tout autre
sujet né de cette crise ». Celles-ci seront transmises au Ministère en Charge de la vie Associative.
i Cliquez ici.
L’UNAASS interpelle les associations agréées d’usagers du système de santé
L’UNAASS procède à un recensement des cellules, plateformes, numéros d’écoute que les associations proposent à leurs membres ou publics accompagnés et qui ont pour objet d’offrir du soutien ou
du conseil. L’objectif est d’identifier l’offre existante en termes de soutien, plus spécifiquement psychologique, afin d’étudier les réponses complémentaires à y apporter ou les recommandations à soumettre aux tutelles. Vous trouverez i ici le questionnaire à remplir et à retourner par courriel i ici.
La DDCSPP comme créateur de lien
La DDCSPP crée un Groupe de travail afin de faire le lien avec l’ensemble des services de l’État, ses
opérateurs, les collectivités (villes, Grand Besançon, CCAS, département, région), l’Éducation Nationale, les acteurs économiques et associatifs. L’objectif étant de faire remonter les mesures organisationnelles mises en place par les associations et les informations, situations ou problématiques
spécifiques rencontrées. i Cliquez ici pour envoyer vos retours à la DDCSPP.

Les associations sur
le terrain
•

La Croix-Rouge a lancé « Croix-Rouge chez vous
», un dispositif déjà disponible dans 80 départements en France Métropolitaine
et qui s’adresse aux personnes
vulnérables confinées en situation
d’isolement social. En appelant le
09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de
8h à 20h, elles pourront bénéficier
d’une écoute et d’un soutien psychologique, d’informations sur la situation, mais
aussi de la possibilité de commander des produits
de première nécessité livrés par des volontaires
de la Croix-Rouge.

•

L’association Miroirs de Femmes Reflet du monde
de Besançon a effectué un important travail de
traduction afin de mettre à
disposition des usagers des
attestations de déplacement
bilingue afin de permettre aux
non-francophones de remplir
le document lorsqu’ils doivent
sortir de chez eux.

•

ADAPEI continue sa mission d’accompagnement auprès des personnes via la plateforme
téléphonique et par
mail. Les professionnels
contactent les personnes
accompagnées régulièrement (à un rythme défini individuellement :
tous les 2 jours à toutes
les semaines) afin de vérifier avec eux leur
compréhension / au confinement, leur état de
santé (physique et psychique), leurs besoins.
Des visites à domicile, réalisations de courses
peuvent être réalisées après étude du besoin.

•

Le CIDFF craint une recrudescence des violences
conjugales suite au confinement. L’association
publie des articles et communique efficacement sur les réseaux sociaux. Un slogan : « Il
est interdit de sortir mais pas
de s’enfuir ».

•

L’activité d’Eliad a été fortement réduite. À domicile, seules sont maintenues les interventions
pour la réalisation des soins
et des actes essentiels auprès
des personnes les plus fragiles
et/ou isolées ne pouvant pas
être aidées par un proche, un
voisin ou dans une situation
urgente de besoin d’aide. Est
également maintenue l’activité des trois CSI (Centres de Santé Infirmiers) à
Vesoul, Lure et Gray, celle du service de Portage
de repas à domicile ou encore des ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique) et des
LHSS (Lits Halte Soins Santé).

•

L’AFTC continue à se mobiliser pour garantir
la continuité de l’accompagnement des personnes handicapées et le soutien de leurs proches tout en
veillant à la sécurité de chacun :
- suspension temporaire de l’accueil sur l’ensemble des structures
- organisation d’un appui à
distance
pour
l’ensemble
des
personnes
handicapées.
Les
professionnels
des
différentes
équipes de l’AFTC se coordonnent pour
assurer un contact régulier avec l’ensemble des personnes accompagnées.

•

L’Antenne Petite Enfance ouvre une cellule
d’écoute et de soutien psychologique gratuite pour venir en
soutien aux parents et aux familles de jeunes enfants. Muriel LAURENCE, psychologue au
« Service Oreille » de l’Antenne
Petite Enfance est joignable par
mail . i Cliquez ici.

•

L’ADMR met tout en œuvre pour assurer la continuité de ses services aux personnes les plus fragiles, personnes âgées et les
personnes vivant avec un handicap. L’association gère également les soins de suite, à domicile, des malades atteints du
coronavirus.

l’udaf du doubs
et ses services

et contacts par mails sont toujours assurés. Les temps
d’échanges entre tuteurs familiaux ont été reportés.
Le service Délégué aux Prestations Familiales
L’ensemble des familles a été contacté dans le but de
les rassurer et de leur expliquer le fonctionnement
du service durant la période de confinement.
Des rendez-vous téléphoniques remplacent désormais les rendez-vous mensuels habituellement programmés.
La saisie des ordonnances et le suivi administratif est
assuré par le secrétariat du service DPF.

Suite au passage au stade 3 de la lutte contre le COVID 19, nos sites sont désormais fermés au public.
90% des salariés de l’UDAF du Doubs est en télétravail et l’ensemble des équipes est mobilisé afin
d’assurer la continuité des services.
Nos bénévoles suivent les règles de confinement et
il leur a été demandé de ne plus se rendre aux commissions des différents organismes et structures
dans lesquelles ils exercent une fonction de repréLe Centre départemental d’information sur le crédit à
sentation, sauf cas de force majeure.
la consommation
Le service des Mandataires Judiciaires à la Protection Le CDICC a suspendu l’ensemble de ses permanences
jusqu’à nouvel ordre.
des Majeurs
Les associations gérant des services Mandataires judiciaires à la protection des majeurs rencontrent des Le SVP Familial
difficultés importantes pour accompagner les publics Notre juriste assure la continuité du service de conseil
vulnérables, isolés, en cette période de confinement. et d’accompagnement juridique en effectuant une
Les services MJPM ont mis en place des plans de permanence téléphonique et courriel tous les mercontinuité d’activité afin d’essayer de remplir au credis matins.
mieux leur mission de protection auprès des personnes vulnérables. Les services MJPM garderont Ac tualité de l’UDAF
toujours en ligne de mire l’équilibre entre sécurité Désignation des Délégués au CCAS d’ici début avril
de leurs salariés et nécessité de protection des per- 2020
À l’issue des élections municipales de mars 2020, les
sonnes protégées.
Aujourd’hui, il n’y a plus de visites à domicile jusqu’à Maires devront constituer leur CCAS (Centre Communouvel ordre. Les services de l’UDAF 25 restent en re- nal d’Action Sociale) et les inter-communalités leur
vanche joignables par téléphone, courriels et via les CIAS. L’Udaf en tant que représentante des familles
siège de droit au sein de chaque CCAS, structure de
boîtes aux lettres.
proximité qui permet l’accès à l’aide sociale légale (se
Les deux priorités principales sont :
- assurer les contacts avec les usagers et entretenir loger, se nourrir…).
Notre Udaf vous invite donc, si vous le souhaitez, à
le lien
devenir représentant familial du CCAS ou du CIAS de
- assurer les remises d’argent et de bons pour nos
votre commune (ou d’une commune environnante)
usagers.
Concernant le Service d’Information et de Soutien et ainsi contribuer avec les autres acteurs locaux, à
aux Tuteurs Familiaux, les entretiens téléphoniques améliorer la vie des familles de votre commune.

restons à la maison
Pratiquer les langues étrangères
Apprendre ou améliorer gratuitement la pratique d’une langue étrangère avec l’Université Bourgogne
Franche-Comté sur les réseaux sociaux. i Cliquez ici.
Jardiner, trucs et astuces
Et si on jardinait pour oublier un peu le coronavirus COVID-19 ? Quelques conseils pour continuer
son jardin avec France 3 Bourgogne Franche-Comté. i Cliquez ici.
Réouverture du MOOC « Santé publique et système de santé : transitions et transformations ».
Rendez-vous sur le site de EHESP. i Cliquez ici.

Colorier avec Claude PONTI
Un album à colorier et à créer. i Cliquez ici.
150 courts-métrages d’animation pour enfants disponibles en ligne
i Cliquez ici.
Un peu de lecture
La liste complète des livres à télécharger gratuitement pendant la période de confinement.
i Cliquez ici.
Côté psychologie
- Ressources pour notre santé mentale et celle des autres, en période d’épidémie et de confinement.
i Cliquez ici.
- Le corona-souci : petit guide de gestion de l’incertitude en période de confinement. i Cliquez ici.
- Sept stratégies pour gérer l’anxiété liée au coronavirus. i Cliquez ici.
Côté activités physiques
- Quelques conseils pour tous les publics pour se relaxer et faire des mouvements adaptés, proposés
par France 3 BFC. i Cliquez ici.
- Faire bouger sa vie de confiné. i Cliquez ici.
Mémoires de confinement
Ces projets qui archivent notre quotidien face au Coronavirus. i Cliquez ici.
aides aux parents confinés
- Téléchargez le guide pour découvrir 50 astuces de pro. i Cliquez ici.
- Guide spécial coronavirus : enfants en confinement. i Cliquez ici.
- Le Coronavirus expliqué aux enfants. i Cliquez ici.
- Parents – enfants confinés… Comment ne pas péter les plombs ? i Cliquez ici.
- Des ressources sont mises en ligne gratuitement pour les enfants autistes et Dys. i Cliquez ici.
Les cours à la maison
LUMNI, France 4, France 2 et France 5 se mobilisent chaque jour du lundi au vendredi pour prolonger
les cours à la maison. i Cliquez ici.

Source : ARS

les infos utiles
Suivre l’actualité sur le Coronavirus
i Cliquez ici.
Télécharger les attestations de déplacement dérogatoires
i Cliquez ici.
La liste des lieux qui restent ouverts au public pour l’instant et jusqu’au 15 avril 2020
i Cliquez ici.
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