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Que faire si l'on est un cas contact, si l'on est positif au covid...?

 Je limite la transmission du virus en adoptant la bonne conduite à tenir

 J’ai les signes de la maladie du COVID-19. Conduite à tenir

 J’ai été en contact avec une personne malade du COVID-19

 J’ai des symptômes du COVID-19

 Mon test COVID-19 est positif

 Je suis une personne contact d’un cas de COVID-19

Pour vos locaux et salles d’attente :

 Comment bien porter un masque ?

 Comment vous protéger et protéger votre entourage ?

 Quels sont les gestes barrières et comment les pratiquer ?

Organes délibérants : 

 Tenir son AG et respecter les délais comptables dans le contexte de la 
crise du Covid-19 

COVID-19 

FICHES CONSEILS ET AFFICHES

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_grand_public.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_test_positif.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_personne_contact.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-symptomes.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-test_positif.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4-covid19-personne_contact.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_masque_mode_d_emploi.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/gestes_barrieres_premiere_etape_falc.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barriere.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/FAQ_Assemblees_generales.pdf
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L'État (Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l'égalité) et la Région
Nouvelle-Aquitaine souhaitent interroger les habitantes et les habitants de la
Nouvelle-Aquitaine sur les violences intrafamiliales survenues avant ou durant la
période de confinement due à la crise sanitaire.

Cette enquête traite des violences sexistes et sexuelles. Elle dure moins de 10
minutes.

Elle sera disponible jusqu'au 31 juillet 2020. 
Menée par l'ARESVI (association de recherche sur la santé, la ville et les
inégalités), l’ enquête est disponible en ligne jusqu'au 31 juillet dans tous les
départements de la Nouvelle-Aquitaine.
Elle s'adresse aux témoins ou aux victimes de violences sexistes et sexuelles.
Les réponses seront traitées de manière anonyme par des chercheurs en toute
confidentialité et permettront de mieux appréhender les violences
intrafamiliales et les réponses apportées aux victimes.

ENQUÊTES

L’enquête est accessible ici

Violences faites aux femmes : 

Une enquête mise en ligne pour mieux connaître ces
violences en Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, l’ARS et la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie (CRSA) ont décidé de coordonner leurs actions et de recenser les
retours d’expériences et initiatives locales mises en place durant la crise qui
pourraient inspirer les réflexions sur la refonte du système de santé ainsi que
toutes les propositions concrètes.

L’enquête est disponible ici 
jusqu’au 17 juin 2020

Ségur de la santé : exprimez-vous !

https://fr.surveymonkey.com/r/VT7MRDG
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/segur-de-la-sante
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État des lieux national des CLSM en période de confinement 
& conséquences observées par les coordonnateurs dans les 
Quartiers prioritaires

SANTÉ MENTALE

Une enquête réalisé auprès des Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) sur
l’état de santé mentale de la population générale, des personnes vivant avec
un trouble psychique et des personnes vulnérables, ainsi que sur le niveau
d’action des CLSM pendant le confinement montre comment la solidarité
s'est organisée et dégage des pistes pour l'avenir.

L’évaluation a porté à la fois sur :

o l’état de santé mentale de la population générale,
o des personnes vivant avec un trouble psychique,
o et des personnes vulnérables, ainsi que sur le niveau d’action des CLSM,

en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV).

Retrouver l’enquête ici : Etat des lieux des CLSM

https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/CLSM.pdf
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En temps de confinement, il est nécessaire de continuer de prendre soin des
personnes âgées isolées ou vulnérables.
En 2017, selon une enquête réalisée par l’institut CSA pour l’association Les petits
frères des pauvres, l’isolement social constituait un risque important : 32% des
personnes âgées de plus de 60 ans n’avaient « personne avec qui parler de sujets
personnels » et 22 % n’avaient pas de contacts réguliers avec leur famille.

Afin de rompre ces isolements, le Ministère des Solidarités et de la Santé a
renforcé ses actions pour accompagner les personnes âgées isolées, avec :

Le numéro vert national 0800 130 000 « Information coronavirus » 

qui répond aux questions de chacun et peut mettre en relation les personnes
isolées ou vulnérables avec la plateforme « Croix Rouge chez vous ».

Ce service, crée et mis en place par la Croix Rouge et soutenu par le Ministère dès
le début du confinement offre :
o Un dispositif d’écoute et de soutien psychologique notamment pour les

personnes âgées ;

o Un service de conciergerie solidaire leur permettant de commander des
produits de première nécessité que des bénévoles leur livrent directement à
domicile, dans le respect des règles sanitaires.

A noter : les volontaires de la Croix Rouge sont également joignables directement
au 09 70 28 30 00, 7 jours sur 7 et de 8h à 20h.

o Recense et met en avant les initiatives et outils disponibles en matière de
lutte contre l’isolement, permettant à chacun de s’en saisir et de s’engager à
titre individuel ou collectif ;

o Concerne l’ensemble des acteurs: citoyens, aidants, associations, élus locaux,
professionnels du grand âge…

SÉNIORS

Création d’un portail dédié : 
« rompre-isolement-aines.gouv.fr »

Rompre l’isolement des personnes âgées

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/rompre-isolement-aines/
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Pré-lancement sur 24 départements et 6 régions pilotes, dont la Nouvelle-
Aquitaine, du 0 800 360 360 : un n° d’appui pour les personnes en situation de
handicap et les aidants dans le cadre de la crise

Le 0800 360 360 s’adresse aux personnes handicapées et aux aidants en grande
difficulté et sans solution dans le cadre de la crise, qui ne savent pas à qui
s’adresser, ou dont la situation nécessite des réponses coordonnées ou de
proximité. Il est accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Le numéro est mis en place, avec la mobilisation des Agences régionales de
santé et des Conseils départementaux, dès la semaine du 8 juin sur 24
départements et 6 régions pilotes, dont la Nouvelle-Aquitaine, où se déroule le
pré-lancement.

Une plateforme d’écoutants nationaux sera également mise en place le 8 juin :
elle agira comme « filet de sécurité » pour les appels ne pouvant pas être pris
par les équipes territoriales.
L’objectif est d’assurer en toute circonstance écoute et relais aux appelants.

En Nouvelle Aquitaine, 6 territoires sur 12 seront prêts (Corrèze, Gironde,
Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne) dès le 8 juin avec des «
communautés 360 » disponibles pour répondre aux besoins des personnes en
situation de handicap et à leurs aidants par l’intermédiaire du 0 800 360 360.

Les 6 autres départements (Charente, Charente-Maritime, Creuse, Dordogne,
Deux-Sèvres, Haute-Vienne) seront opérationnels dans les prochaines semaines ;
période mise à profit pour tirer parti des acquis de la gestion de crise et trouver
les meilleures organisations au service des personnes en situation de handicap
de leur territoire.

HANDICAP

Un N° d’appel national, des solutions de proximité

En savoir plus sur le 0 800 360 360

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/prelancement-sur-24-departements-et-6-regions-pilotes-dont-la-nouvelle
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Le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 autorise les établissements
d’enseignement artistique spécialisé à accueillir des groupes de moins de 15
personnes. La pratique individuelle est également possible. Toutefois, les
mesures d’hygiène et de distanciation sociale (au moins un mètre entre deux
personnes) s’appliquent. Aucun contact physique entre les participants donc.

La Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs et Ellipse Avocats
vous proposent une foire aux questions spéciale.

• Les écoles de danse ou de musique pourront-elles rouvrir ?

• Pour une activité en piscine, si on ne peut reprendre en septembre, que
puis-je faire des salariés ? Faut-il les licencier ?

• Si nous avons un arrêté municipal interdisant l'utilisation des espaces
extérieurs sportifs, peut-on faire du sport sur un espace privé ?

• Lorsque la réouverture des salles sera possible, comment faire quand
plusieurs associations cohabitent dans la même salle ?

• Peut-on obliger les parents à signer le protocole de reprise pour les
enfants mineurs ?

SPORTS ET LOISIRS : FAQ

Questions et réponses ici

Questions / Réponses :

Déconfinement : comment organiser la reprise d'activité ?

https://www.profession-sport-loisirs.fr/actualite/faq-deconfinement-comment-organiser-reprise-dactivite


WEBINAIRES
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L’ESPER et le réseau des Chambres Régionales de l’ESS proposent aux équipes
éducatives des actions et des outils pédagogiques pour découvrir et faire vivre
l’Économie Sociale et Solidaire en classe à travers deux temps forts :

Mettre en place un projet "Mon ESS à l'Ecole" dans ma classe

le mercredi 24 juin de 14h à 15h30 : 

Découvrir des outils pédagogiques pour parler d'ESS en classe

le mercredi 1er juillet de 14h à 15h30 

Qualité de Vie au Travail (QVT) et Egalité professionnelle 
femmes-hommes dans l'ESS
Avec l’Union des Employeurs de l’ESS (Udes), en partenariat avec l’Agence
Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Aract) Occitanie.

Mardi 16 juin de 10h à 11h30

Pour participer c’est ici : Formulaire d'inscription

Préparer une rentrée scolaire sociale et solidaire ! 
le 24 juin et le 1er juillet

Plus encore que dans le « monde d’avant », les entreprises et structures de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) vont devoir, dans le contexte de l’après-
Covid, cultiver leurs particularités et renforcer leur performance globale.

Pour ce faire, elles pourront actionner deux leviers essentiels et étroitement
liés : la Qualité de Vie au Travail (QVT) et l’Egalité professionnelle femmes /
hommes, dimensions qui ont d’ailleurs été fortement impactées par la crise
sanitaire et ses conséquences (télétravail, respect des équilibres
travail/famille…).

Pour participer c’est ici : Formulaire d'inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe62Vf8dl9kXLaisepsGP6t_aLIzvrw1-cuWBi3DoiZhgo_Dw/viewform?fbclid=IwAR2eK0zNYntNm1WA0qWC26Q6r5xk6tMuzq159egVVblG3bj1EdDyVrTfps4
https://framaforms.org/formulaire-dinscriptions-aux-webinaires-preparons-une-rentree-scolaire-sociale-et-solidaire


FORMATION
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Le confinement et le télétravail contraint ont apporté leur lot de nouveautés, de
nécessité à s’adapter et de conséquences inattendues.

Peut-être avez-vous ressenti des tensions relationnelles avec vos collègues ou vos
managers ? Avez-vous eu l’impression d’être moins efficace que d’habitude, d’avoir
des difficultés à échanger ou d’être moins constructif dans les projets à conduire ?

Le « travailler ensemble », tout comme le « vivre ensemble », ça ne s’improvise pas.
En présentiel, cela requiert des outils, de la méthodologie.
Mais à distance, c’est une tout autre dimension qui fait intervenir l’usage du
numérique et nécessite une rigueur accrue en terme de communication.

 Objectifs de la formation à l’intelligence collective

 rendre les réunions d’équipe constructives et génératrices de créativité,

 tirer profit de la dimension collective pour la mettre au service de projets,

 apprendre à résoudre des problèmes grâce à la magie du co-développement…

 Formation sur 4 demi-journées : 14 h

 25 juin de 9 h à 12h30

 26 juin de 9 h à 12h30

 2 juillet de 9 h à 12h30

 3 juillet de 9 h à 12h30

 Programme détaillé et tarifs sur : L'intellegence collective sur le travail à distance

 Info et réservation : hello@escaleandco.fr / 06 17 77 55 41

Votre entreprise a encore recours au chômage partiel ? Demandez
une prise en charge intégrale de cette formation dans le cadre du
FNE-Formation, dispositif élargi en raison des circonstances

Covid19.
Il suffit de remplir un formulaire de demande simplifiée et de
l'envoyer par courriel à la Direccte ! Tout est expliqué ici :)

https://cloud.escalenumerique.fr/s/TqkDAW76m32RRfP?fbclid=IwAR0L6kkdq81w77SRxYxqiXX2RTTFL76d6haPwqgjNpmORrN6G6YfnVUuBFk#pdfviewer
mailto:hello@escaleandco.fr
https://escalenumerique.us19.list-manage.com/track/click?u=d6fa7899b2ff01aa55de73805&id=731d138075&e=1f0c83d903
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INFORMATION JEUNES

Salon virtuel des études supérieures, avec ou sans alternance 
17, 18, 19 et 20 juin 2020

Rendez-vous au Salon virtuel des études supérieures, avec ou sans alternance. Entrez

dans un salon en 3D, visitez les stands et assistez aux conférences depuis chez vous !

Le Salon virtuel des études supérieures, avec ou sans alternance offre la possibilité

de :

 RENCONTRER des établissements de formation qui inscrivent encore à cette
période pour les différents types de formations, et discuter directement avec
leurs représentants sur les stands des écoles de différentes thématiques
(études, cours, notes, métiers, vie étudiante, candidats …).

 DÉCOUVRIR les alternatives possibles si vos choix sur Parcoursup ne vous
conviennent pas ou si vous ne savez pas encore où vous inscrire à la rentrée.

 PRÉVOIR un Plan B et connaître les solutions qui s’offrent à vous si vous ratez
votre baccalauréat et ne savez pas quoi faire l’année prochaine, sans redoubler.

 ENVISAGER une réorientation et rebondir sur de nouvelles études autres que
celles que vous avez entamées, et qui correspondent mieux à votre profil.

Pour plus d’informations, cliquez ici : https://bit.ly/salonvirtueljuin2020

https://bit.ly/salonvirtueljuin2020


CRÉATION D’ENTREPRISE
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COOP'ALPHA RECRUTE SES FUTURS PORTEURS DE PROJET.

Etre entrepreneur-salarié, un statut qui permet :
 d'exercer son activité en se dégageant des contraintes administratives et comptables,
 de bénéficier de l’appui d’un réseau de compétences et de services mutualisés.

Au sein de la coopérative le porteur de projet pourra tester son activité dans un cadre juridique

sécurisé, suivre un parcours de professionnalisation sans perdre son statut actuel ou ses droits sociaux

acquis.

Public concerné :
Toute personne ayant un projet de création d'entreprise

Les avantages 
L'autonomie de l'entrepreneuriat et la sécurité du salariat :

• Hébergement juridique de l'activité,

• Gestion comptable et administrative du projet,

• Accompagnement individuel et collectif,

• Parcours de professionnalisation au métier d'entrepreneur,

• Services et assurance professionnelle et services mutualisés,

• Un réseau d'entrepreneurs reposant sur la collaboration,

• Des valeurs et une éthique fortes.

• Entrepreneur-salarié : Un statut encadré par la loi ESS du 31 juillet 2014

Pour permettre aux créateurs d'activité de poursuivre la réflexion sur leur projet, 

Coop'Alpha propose ses réunions d'information en visioconférence.

L'inscription aux réunions est gratuite et sans engagement. 

Elle se fait en ligne sur www.coopalpha.coop (suivre le lien "liste et inscription") ou par 

téléphone au 05 56 74 26 16.

http://www.coopalpha.coop/
http://www.coopalpha.coop/


CRÉATION D’ENTREPRISE
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LE LOGEMENT

Covid-19 : aider les salariés 
en difficulté

A ce jour, la France compte plus de 10 millions de salariés en chômage partiel. Une
situation inédite qui impacte le budget des ménages et peut fragiliser le maintien ou
l’accès à un logement : difficultés de paiement des loyers, mensualités de prêt et/ou
charges liées au logement.
Pour soutenir les salariés en difficulté, Action Logement Services a développé depuis
2003 un service d’accompagnement social.

Retrouvez ici toutes les informations

Vous êtes stagiaire, étudiant, apprenti, jeune actif en recherche d’un logement ?
Vous êtes propriétaire d’un logement ?

Jesuisun(e)jeune.com vous met en relation !

Voilà pourquoi Le Grand Périgueux s’est associé au site jesuisunjeune.com afin de
mettre en relation les demandeurs de logements et les propriétaires ou
professionnels de l’immobilier sur l’agglomération mais également partout en France.

Vous pouvez aussi contacter ces deux résidences :

La Résidence Campus Dordogne

Le Foyer des Jeunes Travailleurs

https://www.actionlogement.fr/covid-19-aider-les-salaries-en-difficulte
https://www.jesuisunjeune.com/
https://residence-campus-dordogne.fr/
https://www.perigueux-ccas.fr/ccas-le-foyer-de-jeunes-travailleur/
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LE LOGEMENT

Le logement constitue un environnement particulier, un environnement intérieur qui peut être

plus ou moins sain, pollué ou source de stress et, dans les extrêmes, insalubre voire dangereux

pour ses occupants.

Le programme Amélia2 peut vous venir en aide en vous aidant dans la réalisation de vos

travaux, il a pour objectif de lutter contre le mal logement, remettre sur le marché des

logements de qualité, préserver l’environnement, la santé et la salubrité publique et enfin

redynamiser les centres-bourgs.

Le Grand Périgueux, en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat, le Conseil
Départemental, Action Logement et les 43 communes de l’agglomération a lancé Amélia 2 un
programme d’aides publiques pour l’amélioration des logements sur 5 ans (2019-2023).

Amélia2, c’est aussi des conseils gratuits pour le financement global ou partiel de vos travaux,
des conseils techniques neutres et des financements dans 5 thématiques :

 adaptation du logement au vieillissement ou au handicap (par exemple : remplacement
de baignoire par une douche, rampe d’accès, monte escalier,…),

 remise aux normes de l’assainissement individuel non conforme,
 économie d’énergie (isolation, changement de chauffage, des fenêtres, ….)
 rénovation d’ampleur (remises aux normes de l’électricité, de la plomberie, réfection de

la toiture…)
 ravalement de la façade.

Pour toutes informations gratuites et sans engagement, rendez-vous sur : 

https://amelia2.fr/
https://amelia2.fr/
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L’Innovation Sociale est un puissant levier de création de valeurs et
d’emplois, avec une production de biens et de services en lien direct avec
la vie des populations. Ces réponses à des besoins sociaux transforment
les pratiques sociales par de l’innovation organisationnelle, de
l’innovation territoriale et de l’innovation de services et de produits.

“Le Conseil Régional souhaite développer une politique transversale de
soutien à l’innovation sociale et sociétale.
C’est pourquoi la collectivité lance un AMI pour l’expérimentation de
démarches socialement innovantes”.

Il s’agit :

 D’encourager l’émergence, l’expérimentation et la structuration de
démarches socialement innovantes

 De favoriser la création d’activités nouvelles, la R&D sociale et les
partenariats entre laboratoires de sciences humaines et sociales et
acteurs de l’économie sociale et solidaire

Date limite le 30 juin 2020

Modalités et dépôt de dossier ici

APPEL A MANIFESTATION

D’INTÉRÊT

Appel à Manifestation d’Intérêt «Innovation Sociale et 
Sociétale»

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/soutien-lexperimentation-et-au-developpement-de-projets-socialement-innovants
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DestiNAction : Soutenir le départ autonome des jeunes de
Nouvelle-Aquitaine
Le dispositif DestiNAction (ex Sac Ados) s’adresse aux jeunes
néo-aquitains qui souhaitent mettre en œuvre un premier
projet de voyage en autonomie en France ou en Europe.

En raison de la situation sanitaire, le dispositif sera limité
dans un premier temps aux départs sur le territoire national.
bourse individuelle d’aide au départ de 130 € pour les
départs en France et 250 € pour les départs en Europe et un
accompagnement obligatoire.

Lire la ville
La mission principale du pôle Lecture de la Fondation est
aujourd'hui de susciter de nouvelles interprétations de Lire
la ville, d'accompagner dans la continuité ses différents
partenaires et de faire vivre ce réseau.
Date limite de dépôt des dossiers : 2 octobre 2020

Modalités et dépôt de dossier ici

APPELS À PROJETS

Modalités et dépôt de dossier ici

Psychiatrie : un prix pour récompenser les initiatives des
équipes soignantes
Que ce soit dans le cadre d’une hospitalisation ou en
ambulatoire, que cela concerne la recherche, ou la
réhabilitation psychosociale, ou encore le milieu associatif,
les équipes soignantes inventent et mettent en œuvre des
projets de soins variés, originaux et innovants dans la prise
en charge des personnes souffrant de psychose. Le Prix
Equipes Soignantes en Psychiatrie leur apporte un soutien
financier et une visibilité médiatique.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2020

Modalités et dépôt de dossier ici

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/destinaction-soutenir-le-depart-autonome-des-jeunes-de-nouvelle-aquitaine
https://www.fondationdefrance.org/fr/psychiatrie-un-prix-pour-recompenser-les-initiatives-des-equipes-soignantes
https://fondation.creditmutuel.com/lecture/fr/index.html?fbclid=IwAR2XJ7CQVrM14oJRW57DGYi02iC4i9BqH5CK5xiFQZZAgrAFRsXJ9KjeXhQ


OFFRE D’EMPLOI
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Vers une ressourcerie du bâtiment 

en Dordogne

Depuis quelques années, la ressourcerie le « Tricycle Enchanté », basée en Dordogne,

souhaite donner une seconde vie aux matériaux de chantiers. Après avoir suivi le

parcours d’incubation d’Emergence Périgord en 2019, l’association concrétise son

projet : un service de déconstruction lente, de revente de matériaux de construction

et un atelier de transformation.

Lauréat de l’AMI Innovation Sociale de la Région Nouvelle-Aquitaine, le Tricycle

Enchanté est à la recherche d’un chef de projet pour poursuivre son développement.

Voir ici l’offre

https://2m45i.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0SoRxVPe2jWiQUxwpEXRfv1MkVbr3sVDEbrwbq1IHzQk9cZAOPhkxZ_jaw_CugOZqAqRW5X0mWaWC1rD1MvtggQX_dx9lhY_qgSEVMogVfYZkMbvbgf6TRSYHA8_eCgvrbhkqJ8zBKDpgGPpvJhN_TUL8pzJCBDWX-s_GKX810g
https://www.dropbox.com/s/6vle0973x1porex/Fiche%20de%20poste%20-%20Coordinateur%20des%20projets%20ressourcerie.pdf?dl=0

