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Covid-19  



Les affiches gestes barrières  traduites en plusieurs langues 
pour se protéger et protéger les autres : c’est ici ! 

Informations de prévention 

Les attestations de déplacements traduites : c'est ici ! 

Accès à l’information pour les  personnes handicapés : c'est 
ici ! 

Comment utiliser un masque ? (OMS)  : c'est ici ! 

En finir avec les idées reçues (OMS) :  c'est ici ! 

Pour rester informé : Informations du gouvernement 

Santé BD et coronavirus :  les fiches pratiques 

https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11081-coronavirus-des-affiches-traduites-en-plusieurs-langues-pour-se-prot%C3%A9ger-et-prot%C3%A9ger-les-autres
http://www.irdsu.net/repere-pour-vous/documents/covid-19-certificats-de-deplacement/?utm_medium=email&utm_campaign=Corpus IRDSU n220 - Mars 2020&utm_content=Corpus IRDSU n220 - Mars 2020+CID_1ee95373dfb8d5f07f5610c6c020b30f&utm_source=2
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?fbclid=IwAR1s87I9ihAmetmPgeUtFlv3tUkveGM9mx62_GP8NAqvvqQhTnuHrefIRRw
https://santebd.org/coronavirus


 
 
 
  

Santé BD : les fiches pratiques 

https://santebd.org/coronavirus


 
 
 
 

Santé BD : les fiches pratiques 

https://santebd.org/coronavirus


Lignes directrices : solidarité santé 

Elles précisent : 
 

 L’identification, le diagnostic et l’orientation des 
patients atteints 

 Le suivi des patients atteints du Covid-19 en ville 
(principes communs des suivis, patients en auto-
surveillance, patients avec suivi médical, patients avec 
un suivi renforcé à domicile par des infirmiers, 
patients en hospitalisation à domicile) 

 Les dispositifs de prise en charge des patients sans 
médecin traitant et situations équivalentes 

 Un schéma décrivant la prise en charge d’un cas 
suspect de Covid-19 en médecine de ville  (page 11) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_doctrine_ville_v16032020finalise.pdf


La survenue de la pandémie Covid-19 nous met face à la nécessité de 
maintenir un lien avec les personnes et de prévenir autant que 
possible les situations de détresse sanitaires et psychologiques. 

Comment réussir à accompagner les personnes alors que les 
déplacements de chacun sont limités au strict nécessaire ? 

En Espagne la Fondación RAIS a édité des recommandations 
spécifiques à destination des services d’accompagnement dans le 
logement afin de leur permettre de déployer une logique 
d’intervention par téléphone. 
Ces recommandations constituent une aide précieuse aux 
travailleur·euse·s sociaux·ales dont le téléphone va, dans les 
semaines à venir, constituer le seul lien possible avec les personnes 
accompagnées. 
Traduit de l’Espagnol par Marc Uhry pour l’équipe Logement 
d’Abord du Grand Lyon, ce document propose aux intervenant·e·s 
sociaux·ales des éléments de réflexion concrets pour penser leur 
stratégie d’intervention sociale à distance. 

cliquez ici pour lire le document 

Comment accompagner au mieux les personnes en situation d'addiction ? 

accès au document ici 

La DIHAL diffuse un outil de soutien à l’accompagnement à distance ! 

accéder à l'outil 

Covid 19 et travail social à 
distance 

https://drive.google.com/file/d/1t60KE85VMBTzQ17cbV5a9d8Eu-wPdl3z/view
https://www.federationaddiction.fr/covid-19-informations-essentielles-au-reseau/
https://www.federationsolidarite.org/images/DIHAL-COVID-19-Outils-de-soutien-t%C3%A9l%C3%A9phoniques-19-03-2020.pdf


J’ai besoin d’aide pour : 

Vise à mettre en relation par 
téléphone des médiateurs numériques 
et des personnes ayant besoin de se 
faire accompagner dans des 
démarches essentielles pendant la 
crise du Covid-19. 

Plateforme numérique 

https://www.solidarite-numerique.fr/declaration-famille
https://www.solidarite-numerique.fr/declaration-travail
https://www.solidarite-numerique.fr/se-soigner
https://www.solidarite-numerique.fr/communiquer
https://www.solidarite-numerique.fr/teletravailler
https://www.solidarite-numerique.fr/ecole-a-la-maison
https://www.solidarite-numerique.fr/acheter-en-ligne
https://www.solidarite-numerique.fr/information
https://www.solidarite-numerique.fr/




Quels sont les conséquences de 
l’épidémie Covid-19 sur l’activité de 

votre association ?  
De quels soutiens et accompagnements 

avez-vous besoin pour faire face ?  

Partagez votre témoignage en 
répondant à l'enquête du mouvement 
associatif 

Covid 19 et associations 

Les aides pour les associations :  découvrir les aides 

FONJEP et Adultes relais : dispositif pendant la crise 

Service civique :  informations liées au Covid 19 

Réserve civique : pour proposer des 

missions ou s’inscrire en tant que 
bénévoles/réserviste  

comment procéder  

http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/COVID-19/
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/COVID-19/
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/COVID-19/
https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
http://www.irdsu.net/repere-pour-vous/documents/covid-19-fonjep-et-adultes-relais/
https://poledappui-servicecivique24.fr/archives-actu/116-important-contrats-et-avenants-suites-mesures-confinement
https://poledappui-servicecivique24.fr/archives-actu/116-important-contrats-et-avenants-suites-mesures-confinement
https://poledappui-servicecivique24.fr/archives-actu/116-important-contrats-et-avenants-suites-mesures-confinement
https://poledappui-servicecivique24.fr/archives-actu/116-important-contrats-et-avenants-suites-mesures-confinement
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/


La Fondation Afnic souhaite soutenir celles et ceux qui veulent mettre l’internet et ses 
usages au service d’une société plus équitable, plus solidaire, et plus égalitaire.  
Elle désire poursuivre le soutien aux projets visant à aider les publics dans leur démarches 
d'accès aux droits et développant leur autonomie dans l’utilisation du numérique et 
encourager le transfert de compétence et la duplication de projets déjà réalisés. 

 
Mais cette année, la Fondation Afnic a décidé d’ouvrir deux appels à projets distincts. 

Date limite de dépôt des candidatures : 06/05/20 

Tous les détails de l'appel à projet 1 

Date limite de dépôt des candidatures :  
le 07/04/20 et le 10/07/20 

Tous les détails de l'appel à projet 2 

https://www.fondation-afnic.fr/fr/Appel-a-projets/AAP1.htm
https://www.fondation-afnic.fr/fr/Appel-a-projets/AAP2.htm

