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COVID 19

« France, portrait social » le
premier confinement a accentué
les inégalités

L'Insee a publié ce 3 décembre l'édition 2020 de son opus "France,

portrait social".

Une édition de 330 pages que l'Institut a choisi d'ouvrir par un focus

particulier dédié à la crise sanitaire, et plus précisément par un bilan

du confinement du printemps dernier en termes d'inégalités sociales.

Cette "vue d'ensemble" dédiée à ce confinement met tout d'abord en

lumière les inégalités constatées en termes de santé.

POUR ACCÉDER À L’ARTICLE, CLIQUEZ SUR L’IMAGE :

Pour aller plus loin

 "France, portrait social", édition 2020

 Page dédiée aux divers travaux de l'Insee sur les 

conséquences de la crise

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4928952
https://www.insee.fr/fr/information/4479280
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COVID VACCINATION

Voir la liste complète des facteurs de 

comorbidité

Les médecins du travail peuvent administrer le vaccin Astra-Zeneca aux salariés volontaires des entreprises adhérentes.

QUI EST CONCERNE(E) ?

 Votre entreprise est adhérente au SST 24

 Le salarié est âgé de 50 et 64 ans

 Il présente des pathologies de types : cardio-vasculaire, diabète, maladies respiratoires chroniques, obésité, cancer, 

cirrhose au stade B, maladie de Parkinson, maladie rénale chroniques sévères

Si l’un de ces critères n’est pas respecté, nous ne pourrons pas assurer 

la vaccination.

QUAND ?

La campagne débutera dès que nous détiendrons les doses de vaccin AstraZeneca, accessibles dans les pharmacies d’officine

OU ?

La vaccination se déroulera dans nos centres de santé au travail de Dordogne, sur rendez-vous.

La vaccination est comprise dans le montant de votre cotisation et se réalisera en toute confidentialité.

QUELLE EST LA DÉMARCHE ?

C’est au salarié de prendre rendez-vous en appelant :

Pour le secteur de Bergerac

05 53 63 54 50

Pour les secteurs de Périgueux, Sarlat, Nontron

05 53 45 52 90 ou le 05 53 45 66 25

http://sst24.org/wp-content/uploads/2021/03/liste-des-comobidit%C3%A9s.pdf
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JEUNESSE

Lutte contre la précarisation des
jeunes : renforcement des aides face
à la crise

Dans la continuité de sa stratégie d’accompagnement des jeunes dont la
vulnérabilité s’est accrue avec la crise sanitaire et économique, la Région
Nouvelle-Aquitaine a mis en place un plan d’aide au rebond pour la jeunesse
dont la deuxième phase sera déployée dès le début de l’année début 2021
autour de trois priorités :

• la lutte contre la précarité avec une aide alimentaire,

• l’aide à l’achat d’équipement informatique,

• l'accès à la culture.

L’article complet, c’est ici

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/lutte-contre-la-precarisation-des-jeunes-renforcement-des-aides-face-la-crise#titre17861
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JEUNESSE
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JEUNESSE

Pour plus d'information cliquer ici 

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/accompagnement-scolaire/aide-aux-devoirs
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JEUNESSE

Pour plus d'information 

https://fr.calameo.com/read/00582057452c080c042ed


7

JEUNESSE

Plateforme d’aide aux jeunes
étudiants en souffrance

La crise sanitaire continue de fragiliser les étudiant·e·s en difficulté, qu’elles
soient scolaires, financières ou psychologiques.
Vous êtes étudiant·e, en détresse psychologique et vous avez besoin d’aide ?

👉 Contactez la plateforme d'appel, anonyme, confidentielle, gratuite et
disponible 24h/24 et 7j/7 de l’Association Soins aux Professionnels de la Santé

👉 Téléchargez l’appli mobile Asso SPS.

👉 Plus de 100 psychologues sont à votre écoute et orientent si besoin vers
une prise en charge médicale.

https://www.facebook.com/assoSPS
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JEUNESSE

FORMATION AUX ORGANISMES D’ACCUEIL
« DÉCOUVERTE DU RÔLE DU TUTEUR »

L’ Agence du Service civique met en place gratuitement des formations de
tuteurs dans le cadre d’un marché national.
Depuis 2011, ces formations sont assurées par le groupement solidaire la
Ligue de l’enseignement et Unis-Cité, associations pionnières du Service
Civique.

La formation tuteur, obligatoire pour toutes les structures accueillant des
volontaires, permet de contribuer directement à la réussite de la mission
de Service Civique.

Résumé du contenu :
Se former au cadre règlementaire du Service Civique, Comprendre le rôle
du tuteur et son importance dans la réussite du Service Civique. Réfléchir
sur les solutions à apporter à des études de cas présentant des difficultés
ou des craintes dans l’accueil d’un volontaire en service civique Réfléchir
autour du positionnement du tuteur et de sa posture Rencontrer une
communauté de tuteurs sur son territoire et échanger des expériences.

Les formations se dérouleront à la DDCSPP de Dordogne
Inscrivez-vous directement en ligne en cliquant ci-dessous et découvrez le
programme complet :
 Jeudi 4 février 2021
 Mardi 6 avril 2021
 Jeudi 3 juin 2021

Pour plus d’informations, contactez : 
Patrice Uroz, Ligue de l’enseignement : 05 53 02 44 08 
patrice@laligue24.org
Marie Ulpat, Unis-Cité : 06 41 28 10 10   mulpat@uniscite.fr

http://www.tuteurs-service-civique.fr/var/www/formationtuteur/site/front/xslt.ashx?rubriqueid=2&elementid=6323
http://www.tuteurs-service-civique.fr/var/www/formationtuteur/site/front/xslt.ashx?rubriqueid=2&elementid=6599
http://www.tuteurs-service-civique.fr/var/www/formationtuteur/site/front/xslt.ashx?rubriqueid=2&elementid=6324
mailto:patrice@laligue24.org
mailto:mulpat@uniscite.fr
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JEUNESSE

 

Unis-Cité Périgueux  
 

     

 

NÉE DU RÊVE CITOYEN D’UN GROUPE DE JEUNES FRANÇAIS ET AMÉRICAINS : 
CELUI D’UNE SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE ET ENGAGÉE, CONSCIENTE DE LA 

FORCE DE SA DIVERSITÉ 
 

Unis-Cité Périgueux 
lance sa campagne de recrutement : 20 missions de Service Civique à vivre en équipe 

et accessibles à tous 
 

UNIS-CITE C’EST QUOI ? 
Unis-Cité est l’association pionnière et spécialisée dans le Service Civique des jeunes. 

Depuis 1995, elle a déjà mobilisé plus de 35.000 volontaires. 
Unis-Cité à Périgueux lance dès maintenant son appel à candidature pour les 20 jeunes 

(16-25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap), qui pourront 
démarrer leur Service Civique dès mars 2021 jusqu’au mois de septembre 2021. 

 
LE SERVICE CIVIQUE : UNE PARENTHÈSE SOLIDAIRE ET UN ATOUT POUR LES 

JEUNES 
 En s’engageant en Service Civique à Unis-Cité ces jeunes vont pouvoir : 
 Vivre une aventure collective, solidaire et humaine unique, en équipe avec des 

jeunes de tous horizons : ils vont apprendre à se connaître, prendre conscience 
de leur complémentarité et s’enrichir de leurs différences. 

 Être sur le terrain au quotidien pour apporter une réponse concrète à des besoins 
sociaux. 

 Développer leur réseau, leurs compétences et booster leur confiance en eux 
 Bénéficier de l’accompagnement, des formations et du savoir-faire d’Unis-Cité 

 
LES MISSIONS PROPOSEES : 

 Lutter contre l’isolement des personnes âgées recevant peu de visites de leur 
entourage, qu'il soit familial ou du voisinage en lien avec les acteurs locaux 

 Contribuer à réduire l’empreinte écologique des habitants des quartiers, en les 
impliquant dans une logique écoresponsable au quotidien et en suivant une 
approche multi-partenariale 

 
L’association UNIS CITE vient de s’implanter à Périgueux. Ils sont présents depuis janvier 
2021 et la Mission Locale va travailler en partenariat sur leur projet : 

 Sur le volet du recrutement des jeunes 
 Sur le Volet Accompagnement au projet d'avenir des jeunes 
 Sur le volet de l’animation sur la phase collective 

    

 

vous souhaitez faire un service civique. Pour plus de renseignements 

cliquer ici

https://www.uniscite.fr/
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PRÉVENTION

Pour plus de renseignements et inscription 

cliquez ici 

https://www.bordeaux.fr/e192593/challenge-tour-du-monde-sud-ouest


11

EMPLOI

 

 
Ateliers de simulations  

d'entretiens d’embauche  
 

     

 

 
Cet atelier constitue un véritable levier pour les jeunes suivis à la Mission Locale. Il leur 
permet de se préparer à des entretiens avec des recruteurs de différents horizons 
professionnels (collectivités, groupement employeurs, agences d’emploi, entreprises, 
associations…). 
 
Mettre en avant ses compétences et bénéficier de conseils de professionnels pour réussir 

ses entretiens d'embauche, sont les objectifs principaux de ces ateliers. 
 
En effet, après chaque atelier, place au débriefing, avec l’employeur. Comportement, 
élocution, posture, pertinence des réponses, tous les détails de l’entretien sont analysés 
par le professionnel du recrutement afin d’aider chaque jeune à progresser. 
 
Les simulations d'entretiens proposées par la Mission Locale garantissent : la 
bienveillance, le professionnalisme et l'efficacité dans la recherche d’un emploi. 
 
Nous vous invitons à venir rencontrer des jeunes motivés dont les profils pourraient 

éventuellement correspondre à des recrutements en cours ou à venir mais également 
vous permettre d’échanger avec d’autres professionnels. 
 
Le jeune se présente à vous avec une offre qui correspond à son projet professionnel 
ainsi que son cv. L’entretien, d’une durée de 20 minutes en face à face, se clôture par un 
retour fait au jeune par le biais d’une grille d’évaluation. Ce support lui permettra de revoir 
les points à ameliorer. 
 
 
Chaque mois, 20 jeunes se préparent pour vous rencontrer. 

 
Les dates des prochains ateliers sont : 
    

 

 
Jeudi 11 mars 2021  
Jeudi 15 avril 2021 
Jeudi 27 mai 2021 

Jeudi 1er juillet 2021 
de 9h30 à 12h 

  
    

 

 
Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez contacter le service emploi de 
la Mission Locale au 05.53.06.68.20. 
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CRÉATION D’ENTREPRISE

Pour plus de renseignement cliquez ici 

http://www.coopalpha.coop/
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FORMATION

Après une année mouvementée, les acteurs de 

formation de la vie associative de Dordogne se sont 

rassemblés à nouveau pour mettre en commun leur 

compétences. Ils vous proposent ainsi un programme 

d'ateliers ressources propice à un parcours complet 

de découverte et de perfectionnement à la gestion 

et l'animation de vos associations.

Le programme 2021 est en cours de finalisation et 

vous sera présenté prochainement.

Voici en avant première les premières dates. N'hésitez 

pas à les partager 

 

Gestion, économie, finances 
 

Mardi 2 mars - Périgueux 

Le tableur, un outil pour 
s'organiser 

> infos et inscriptions 
  

   

Gouvernance, RH 
 

Mardi 9 mars - Bergerac 

Sécuriser la fonction 
d'employeur 

> infos et inscriptions 
  

  
 

Vie associative, engagement citoyen 
 

Jeudi 11 mars - Périgueux 
Redynamiser son projet 

associatif 
> infos et inscriptions 

  
  

 

 

 

Gestion, économie, finances 
 

Mardi 16 mars - Sarlat 

Le tableur, un outil pour 
s'organiser 

> infos et inscriptions 
  

  

 

Partenariats, communication 
 

Jeudi 18 mars - Sarlat 

Élaborer la stratégie de 
communication de son 

association 
> infos et inscriptions 

  
  

 

Stratégie et développement 
 

Mercredi 24 mars - 

Périgueux 
Organisation d'un 

évènement associatif - 
méthodologie de projet 

> infos et inscriptions 
  

   

 
Programme et inscription Cliquer ici 

https://dordogne.profession-sport-loisirs.fr/agenda


14

FORMATION

Pour plus de renseignements cliquez ici 

https://www.beleymenature.org/formations/bpjeps-loisirs-tous-publics/
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SPORT

Aide aux clubs : quelle place pour les 
collectivités dans le futur Pass' Sport ?

Face à la menace de disparition de dizaines de milliers

d'associations sportives, le gouvernement a annoncé plusieurs

mesures.

L'une d'entre elles est particulièrement attendue par les clubs car

elle permettrait de voir revenir des adhérents et, partant, des

cotisations : le Pass' Sport.

Que sait-on pour l'heure de ce dispositif ?
Tout d'abord, l'État devrait lui consacrer 100 millions d'euros en 2021. Ensuite,
selon le compte rendu du conseil des ministres du 25 novembre, il "s'adressera
en priorité aux publics fragiles". Et c'est à peu près tout.

Un point est à prendre en considération : il devrait être déployé par l'Agence
nationale du sport (ANS). Autrement dit, dans le cadre de la nouvelle
gouvernance du sport, qui associe l'État, le mouvement sportif, les collectivités
territoriales et les entreprises. Bien que le gouvernement n'ait pas abordé
directement la question, ce cadre institutionnel permet d'imaginer une
participation des collectivités territoriales au dispositif.

Pour accéder à l’article, cliquez sur l’image :

https://www.banquedesterritoires.fr/aide-aux-clubs-quelle-place-pour-les-collectivites-dans-le-futur-pass-sport?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-12-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/aide-aux-clubs-quelle-place-pour-les-collectivites-dans-le-futur-pass-sport?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-12-03&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
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SANTÉ SEXUELLE
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SENIORS

Parce qu’en adoptant des comportements sains et adaptés 

à son âge on augmente sensiblement sa capacité à rester 

en pleine forme plus longtemps, l’ASEPT a développé une 

gamme de conférences, de réunions et d’ateliers 

thématiques ouverts aux plus de 55 ans, quel que soit son 

régime de retraite.

Organisées près de chez vous, toutes nos actions sont 

animées par des professionnels formés et spécialistes de la 

santé des seniors, et abordent une large palette de sujets 

qui vous intéressent : nutrition, bien-être, sommeil, 

mémoire…

Venez participer GRATUITEMENT à nos actions et partager de 
bons moments à la fois instructifs et conviviaux.

Pour plus de renseignements et voir l'agenda cliquez ici

https://www.asept-perigord-agenais.fr/agenda/actions-en-ligne.html
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ÉTUDE

Les étudiants de l’IUT mènent un projet tutoré en lien 
avec la Croix Rouge . 

Cette enquête a pour objectif d'étudier les besoins de la 
population de Périgueux concernant la création d'un pôle 
de vie. 

Un pôle de vie c'est un endroit où l'on veut rassembler 
des individus dans le but de les aider, les conseiller et les 
orienter, mais aussi créer un lieu de mixité sociale ouvert 
à tous. 

Pour les aider à avoir un maximum de réponses : 

Le lien du questionnaire à destination de 

tous les habitants vivant à Périgueux et ses 

alentours : Cliquez ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWsximLP7ApJa9ODcShQZ8zfrFG4XYJ2KJ5hJ83r3LRAIX7Q/viewform


19

LUTTE CONTRE LES

DISCRIMINATIONS

Pour plus de renseignements cliquez ici 

De quoi parle-t-on ?
Tous les citoyens sont égaux en droits. Pourtant, l’égalité est parfois mise à mal.
Discriminations
Il y a discrimination lorsque trois éléments sont réunis :
- un traitement moins favorable envers une personne ou un groupe de personnes
- en raison de critères définis par la loi (origine, handicap, sexe, religion, orientation 
sexuelle…)
- dans un domaine prévu par la loi (l’emploi, l’accès au logement…)
Violences
Les violences sont punies par la loi dans tous les cas. C’est une circonstance aggravante 
lorsqu’elles sont accompagnées d’une intention raciste, antisémite, sexiste, homophobe…
Propos
Les propos haineux, qu’ils soient racistes, antisémites, sexistes, homophobes…, sont punis par 
la loi, tout comme l’incitation à la haine ou à la violence. S’ils sont exprimés en public, dans 
les médias ou sur internet, leur signalement est facilité pour les faire cesser au plus vite.

https://www.antidiscriminations.fr/
https://www.antidiscriminations.fr/victime-temoin-discrimination
https://www.antidiscriminations.fr/victime-temoin-violence
https://www.antidiscriminations.fr/victime-temoin-violence
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LE MOIS DES DROITS DES FEMMES

Pour plus de renseignements et consulter le 

programme cliquez ici 

https://perigueux.fr/actualites/mars-le-mois-des-droits-des-femmes-a-perigueux-1.html
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FONDS D’URGENCE

Le fonds d’urgence ESS est ouvert. 

Faites circuler l’information afin que les associations et 

entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire en QPV 

puissent en bénéficier

Les petites structures de l’ESS de moins de 10 salariés 

peuvent être aidées à hauteur de 5000€ à 8000€ via un 

guichet unique déployé par France Active.

Cette aide vise à leur permettre de poursuivre leur 

activité pendant la crise, de financer les emplois de 

leurs salariés et de pallier les difficultés liées à la 

trésorerie.

Après analyse du dossier, l'aide pourra être accordée 

dans un délai de 15 jours.

Pour plus de renseignements cliquez ici 

https://www.urgence-ess.fr/
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APPEL A PROJET

Campagne de financement 2021 des projets liés à la 

Prévention Promotion de la Santé & 

Santé Environnementale

Les inégalités sociales en santé sont en augmentation. 

Cette tendance est accentuée par la crise de la 

COVID. Pour les combattre, nous devons intervenir le 

plus tôt possible et tout au long de la vie des néo-

aquitains, sur les facteurs de risque, ainsi que sur les 

déterminants socio-environnementaux.

pour plus de renseignements cliquer ici 

Au niveau régional : qu’est-ce que l’ARS finance ? 

qu’est-ce qu’elle ne finance pas ? Qui contacter ? 

Comment faire une demande de subvention ? Quels 

sont les autres financeurs ?

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/campagne-de-financement-2021-des-projets-lies-la-prevention-promotion-de-la-sante-sante

