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SOLIDARITÉ

Profitez de vos chèques Solidarité Tourisme pour découvrir 
cet été la région Nouvelle-Aquitaine

La Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l'ANCV (Agence Nationale des
Chèques Vacances) et les départements (Creuse, Dordogne, Landes, Lot-et-
Garonne et Haute-Vienne), se mobilise pour rendre vos vacances estivales les
plus agréables et accessibles possibles :

- chèques Solidarité Tourisme,

- réductions spécifiques,

- bons plans à partager avec le guide Petit Futé...

Si vous résidez en Nouvelle-Aquitaine et si votre quotient familial CAF se situe
entre 600 et 900, vous pouvez bénéficier des Chèques Solidarité Tourisme
Nouvelle-Aquitaine, dans la limite des 30 000 premières familles inscrites

Inscriptions avant le 15 juillet 2020 !

En savoir plus 

https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr/campagne/cheque-solidarite-tourisme
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RESSOURCES COVID

Ressources pour les professionnels (Covid-19)

 Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs

 Reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints du Covid-19

 Conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID-19 

 Vestiaires, locaux sociaux1 et locaux fumeurs :quelles précautions prendre 

contre le COVID-19 ?

 Travail en intérim :quelles précautions prendre contre le COVID-19 ?

 Comment j’accompagne mes salariés en situation de handicap à leur reprise de 

poste dans l’entreprise ?

 Comment j’accompagne mes salariés en situation de handicap à leur poste ou à 

leur reprise de poste en télétravail ? 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conduite_tenir_suspicion.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_vestiaires_v050520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_interim_v110520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_handicap_poste_dans_entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_handicap_teletravail.pdf
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ENQUÊTE

Impact du Covid-19 sur l’activité du 115
et le public pris en charge

Analyse quantitative et qualitative à partir des données du SI 115 (France 
entière hors Paris), d’ALOHA (115 de Paris) et des contributions des SIAO.

Les principaux enseignements sont les suivants :

 nette diminution du nombre d’appels (-70 %),

 forte augmentation du taux de décrochage,

 forte diminution des demandes d’hébergement, du fait des ouvertures
de places,

 prééminence de l’hôtel dans les attributions,

 nette diminution des demandes non pourvues (DNP) entre mars et mai
pour repartir à la hausse mi-mai,

 quelques départements gardent néanmoins des taux de DNP très élevés
(91 % en Gironde, 90 % dans le Nord),

 nette augmentation des demandes de prestations alimentaires au 115

Retrouvez toute l'analyse ici !

https://www.federationsolidarite.org/images/Impact-covid-VF.pdf
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ENQUÊTE

La situation des personnes handicapées 
pendant la crise de coronavirus

Mardi 19 mai 2020, lors d’un webinaire, l’Agefiph a présenté les résultats d’une
consultation menée avec l’Ifop auprès des personnes handicapées sur leur vécu
professionnel pendant la crise sanitaire liée au Covid-19.

Cette grande enquête nationale a eu pour principal objectif de comprendre
comment le confinement affecte le quotidien – notamment au niveau
professionnel – des personnes en situation de handicap.

 Un même ressenti entre personnes handicapées et grand public sur le vécu en
lien avec le travail pendant le confinement,

 Vécu du confinement : Une légère différence d'appréciation,

 Des différences d’appréciation quant aux risques sur le pouvoir d’achat/perte
de revenus,

 Une vision pessimiste de l'avenir

Les grands constats de cette consultation ici !

Retrouvez l’enquête ici 

https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/resultat-consultation-agefiph-ifop-la-situation-des-personnes-handicapees
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-07/2 juillet 2020- Pr%C3%A9sentation %C3%A9tude Agefiph-Ifop.pdf
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ENQUÊTE
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ENQUÊTE

Santé et Environnement en Nouvelle-Aquitaine, 
votre avis nous intéresse

Vous souhaitez faire avancer la recherche en santé environnement ?
Participez au questionnaire régional pour aider à améliorer les actions de
prévention.

֎ Ici pour participer
Jusqu’au 23 juillet 2020

Pour mieux comprendre les rapports de la population aux problématiques de santé
environnement (perceptions, connaissances, comportements), un questionnaire a
été élaboré en étroite collaboration avec la Région NA et la DREAL au sein de
l’équipe d’animation du PRSE Nouvelle-Aquitaine.

https://www.psytoolkit.org/c/3.0.0/survey?s=NWdQG&fbclid=IwAR0avVgdfD5Yqt5PsWJT3Zg4YSk6FURaHmHpDAeqQK61pCQEJKOCZse6V10
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SÉNIORS

Top chrono ! 
Trois minutes pour prendre soin de sa santé !

Vous avez envie d'apprendre un maximum de choses en un minimum de temps sur
votre santé ? Alors, venez découvrir les vidéos "Top Chrono, 3 minutes pour ma
santé! "

 Faire de mon stress mon allié

 Conseils pratiques pour améliorer votre posture au quotidien

 Pour garder la pêche, positivez !

 Le rire et la joie: ma santé préservée

 Comment composer un repas équilibré ?

 Une journée Vit'Animée

 Aussitôt invité, aussitôt depisté !

 On bouge avec l'ASEPT

Top Chrono !

https://www.asept-perigord-agenais.fr/nos-actions/top-chrono/items/faire-de-mon-stress-mon-alli%C3%A9.html
https://www.asept-perigord-agenais.fr/nos-actions/top-chrono/items/conseils-pratiques-pour-am%C3%A9liorer-votre-posture-au-quotidien.html
https://www.asept-perigord-agenais.fr/nos-actions/top-chrono/items/pour-garder-la-peche-positivez.html
https://www.asept-perigord-agenais.fr/nos-actions/top-chrono/items/le-rire-et-la-joie-ma-sante-pr%C3%A9servee.html
https://www.asept-perigord-agenais.fr/nos-actions/top-chrono/items/comment-composer-un-repas-equilibre.html
https://www.asept-perigord-agenais.fr/nos-actions/top-chrono/items/une-journee-vitanimee.html
https://www.asept-perigord-agenais.fr/nos-actions/top-chrono/items/aussit%C3%B4t-invit%C3%A9-aussit%C3%B4t-depist%C3%A9.html
https://www.asept-perigord-agenais.fr/nos-actions/top-chrono/items/on-bouge-avec-asept.html
https://www.asept-perigord-agenais.fr/nos-actions/top-chrono.html
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SÉNIORS
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SÉNIORS
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PARENTALITÉ

6 séjours sont proposés : 

Entre le 20 juillet et le 21 août 2020 (5 jours/4 nuits) 
par les centres de loisirs du Grand Périgueux. 

Ils sont ouverts à toutes les familles mais en priorité à celles plus fragilisées
(gratuité pour QF CAF inférieur à 623), notamment des quartiers de la politique de
la ville.

Des activités variées :

Ces "vacances apprenantes" associent le renforcement des apprentissages et les
activités de loisirs autour de :

- La culture et le patrimoine,
- Du sport et de la santé,
- De la découverte de la nature,
- Des sciences et techniques…

Inscription avant le :

 Vendredi 10 juillet pour les séjours débutant le 20/07

 Vendredi 17 juillet pour ceux commençant le 27/07

 Vendredi 31 juillet pour ceux commençant le 17/08

Inscriptions et informations pratiques sur le site du Grand Périgueux :

Vacances apprenantes sur le Grand Périgueux

Des "vacances apprenantes" sur le 
Grand Périgueux

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/des-vacances-apprenantes-sur-le-grand-perigueux-7173


11

PARENTALITÉ

Lancement de l'application KOALA, spécialisée dans l'aide pour les parents.
Il n'y a jamais eu autant d'informations et de conseils pour élever son enfant et
pourtant, concilier vie professionnelle et parentale s'avère être un challenge du
quotidien.

KOALA est une solution innovante, développée avec des experts, qui vous apporte
un ensemble de ressources accessibles et scientifiques pour développer votre
bien-être parental, familial, ainsi que la qualité de la relation que vous entretenez
avec vos enfants.

Intuitive,
simple d'utilisation,
une tonalité ludique et motivante,
un outil en toute autonomie,
des ressources scientifiques accessibles

L'application est disponible sur l’App Store et Google Play.

Koala, une appli gratuite pour 
accompagner les parents 

En savoir plus

https://www.koala-family.com/?fbclid=IwAR27LpIKxXHmPlqol0kH6MJEN5chBAI5R1H8i189DCJz9eZ1dxlll6uq_9g
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PARENTALITÉ

Pôle famille – parentalité
Activités juillet - Août

Le pôle Famille – parentalité propose des activités spécifiques pour cet été.

Les horaires et jours peuvent être modifiables en fonction des activités (des
disponibilités des sites au vue des mesures actuelles) et de la météo.

Adhésion au centre social : 3€ /personne et 5€ /famille. Hors commune : 5€
/personne et 8€ /famille.

 sortie baignade lac de Neufont,
 visite moulin à papier de la Rouzique,
 pétanque juniors-seniors,
 atelier écriture de chanson avec Fred SOUNE,
 atelier « Circle song »,
 sortie parc naturel Périgord Limousin,
 atelier intergénérationnel DIY « Do It Yourself” cosmétique naturel,
 sortie accrobranche le Conquil + visite parc + balade St Léon sur Vézère,
 baignade + pique-nique étang de St Estèphe,
 journée mer bassin d’Arcachon, plage Lège-Cap Ferret + balade Andernos- Les

Bains.

Inscriptions au préalable obligatoire. Places limitées.

Renseignements concernant les horaires et nombre de 
place auprès du Centre Social aux numéros ci-dessous.

Infos & contact : Jessica 
au 07.83.20.39.92 ou 05.53.45.60.30
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SANTÉ ET CULTURE

Les ateliers des vacances "petits morceaux de Groenland"

Découvre avec Ségolène Cavelot son exposition et réalise une œuvre avec elle.

Lundi 27 juillet de 14h à 15h30
entrée du musée + 2.50€ réservation conseillée

Ciseleur et bronzier, préoccupée d’écologie et de création, Ségolène mêle
matériaux nobles et recyclés, interrogeant le rôle de l’artiste dans ce monde.
Inspirée par sa résidence au Groenland, soucieuse de mettre en lien les habitants
d’Akunnaaq et ceux de Périgueux, elle a travaillé en amont avec des écoliers de la
ville afin de créer des échanges fructueux.
Photos, collectes de matériaux, sons, lumières seront le support à la présentation
de ses carnets de voyage et de son univers.
Les travaux réalisés avec les jeunes, et des œuvres, issues de ses précédents
voyages, seront exposés au sein des collections permanentes.
L’ensemble nous invitera à la découverte du processus créatif d’une artiste
engagée au regard humaniste.

Les ateliers des vacances - Animaux rigolos !

Viens découvrir les sculptures animalières du musée et réalise un animal en 
assemblant des morceaux de bois.

Lundi 13 juillet à 14 h

entrée + 2,50 € par atelier.

Venez visiter la page du MAAP

Et le site web

https://www.facebook.com/maaperigueux.fr
https://www.perigueux-maap.fr/
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FORMATION

Les inscriptions c'est ici !

Animer des actions éducatives 
auprès de la population 

Le projet est financé par l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine dans le
cadre de la campagne de financements 2020.

L’objectif est de permettre aux personnes en difficulté socio-économique d’engager
une démarche vers des habitudes nutritionnelles et physiques favorables à leur santé

 Former les professionnels relais à la mise en œuvre de programmes « nutrition »
par une approche éducative positive et globale

 Mettre en œuvre des ateliers d’éducation à la santé sur le thème de la nutrition et
de l’estime de soi auprès du public en difficulté économique et social

 Mettre en œuvre des ateliers de remobilisation vers la pratique d’activités
physiques

Formation de trois jours
- Jeudi 1er & Vendredi 2 Octobre 2020 :

- à la DD24 ARS 18, rue du 26ème Régiment d’Infanterie 24000 PERIGUEUX ;
- Lundi 5 Octobre 2020 :

- au Centre de Formation et de Promotion : 23, Route de Paris – Jarijoux
24750 CHAMPCEVINEL (proche de l’Aquacap).

Horaires : 9H-12h & 13H30-16H30

ATTENTION !!! En raison des mesures barrières, les inscriptions sont limitées à 10
personnes maximum. Les 10 premiers inscrits pourront y participer, les suivants seront
inscrits sur liste d’attente dans l’éventualité de désistement.

Pour tous renseignements :
Laurence Dumas  05 53 07 68 57

l.dumas@irepsna.org

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13cVTRz6Mc2to9lsEawwg0pq0kMkcO8fbXD60MxB9Js4/edit#gid=663591341
mailto:l.dumas@irepsna.org
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FORMATION

Découvrir L.A.S.T

La plupart des fumeurs de tabac font des tentatives d’arrêts seuls, souvent sans aide et
beaucoup rechutent rapidement.
Or, il a été démontré que pour un arrêt durable du tabac, un accompagnement par un
professionnel de santé est conseillé.
Pour vous donner une idée de l’aide pouvant être apportée par un professionnel de
santé, voici quelques statistiques de réussites dans l’arrêt du tabac :

 Si un fumeur essaye de se débrouiller seul·e, le taux de réussite à 1 an est de 2%.
 Avec l’aide d’un professionnel de santé, 25% des personnes ayant entamé la

démarche seront ex-fumeur à 1 an.

On peut donc dire qu’un fumeur a 10 fois plus de chance d’arriver à un arrêt du tabac
avec l’accompagnement d’un professionnel de santé.

En partant de ces constats, nous proposons aux lieux de santé de premier recours,
d’exposer de façon claire et lisible leur capacité́ à aider leurs patients fumeurs de tabac
en s’identifiant comme L.A.S.T : Lieu d’Accompagnement à la Santé sans Tabac.

Pour faciliter leur pratique les L.A.S.T disposeront de formations, d’outils simples et
d’un accès facilité aux centres ressources d’addictologie et de tabacologie de leur
territoire.

L.A.S.T est un projet porté par l’association AGIR 33 Aquitaine et le SSMIP du CHU de
Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine.

Se former "accompagner son patient fumer vers l'arrêt"

Accompagné, c’est 10 fois plus de 
chance d’arrêter !

https://www.last-na.fr/
https://www.last-na.fr/je-me-forme-l-a-s-t-na/


16

FORMATION

Pour en savoir plus, c'est ici !

Atelier formation : 
Organiser une manifestation culturelle

Lors de cet atelier, nous vous proposons de faire le tour de l’ensemble des démarches
à côté desquelles il ne faut pas passer si l’on souhaite organiser une manifestation
culturelle (administratives, sécurité, emploi d'artistes...).
Nous consacrerons également un temps à l’identification des potentiels financeurs et
partenaires des manifestations culturelles.

Le samedi 3 octobre

A l’ Espace Culturel François Mitterrand, 
2 place Hoche, Périgueux

De 9h30 -12h30 / 14h-17h

https://dordogne.profession-sport-loisirs.fr/agenda/evenement/organiser-une-manifestation-culturelle-demarches-et-reglementation-0?fbclid=IwAR26vPtkRQV8yVSYJFKt8sJ-Gn2CaIsgw1V1gVHnNzuFIlW_wmiRItZ4mGA
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APPEL À PROJETS

Entreprises du secteur 
de la transition énergétique

innovez ! 

Région NA/Innovations technologiques
La Région lance l'appel à projets Innovations Technologiques, dédié aux entreprises
innovantes du secteur de la transition énergétique sur le territoire de la Nouvelle
Aquitaine. L’appel à projets « innovations technologiques » dans les domaines de
l’énergie, du stockage, de la gestion, du pilotage et du recyclage s’adresse aux TPE,
PME et ETI, aux start-up, aux laboratoires de recherche et de développement
associés à une ou des entreprises, aux centres de transferts de technologies.
Candidatez avant le 30 octobre 2020.

Retrouvez ici l'appel à projets

La Fondation de France aux côtés de France 
Active pour soutenir les associations 

Pour aider les associations à surmonter la crise, la Fondation de France a décidé de
contribuer à deux dispositifs mis en œuvre par France Active, une association de
financement de l’économie sociale et solidaire – qu’elle avait contribué à créer il y
a plus de 30 ans avec la Caisse des dépôts :
- Le programme Relance Solidaire
- Le dispositif de secours des petites associations, qui permet d’attribuer, avant la

fin juin, une subvention forfaitaire de 5 000 € aux associations jusqu’à 3
salariés. Ce dispositif a été lancé par le Haut-Commissariat à l’économie sociale
et solidaire et l’innovation sociale, et s’appuie sur les dispositifs locaux
d’accompagnement (DLA).

Accédez aux informations ici !

https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/entreprises-du-secteur-de-la-transition-energetique-innovez
https://www.franceactive.org/
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-de-france-aux-cotes-de-france-active-pour-soutenir-les-associations
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APPEL À PROJETS

Politique de la ville - Appel à projet
"Quartiers d'été 2020" 

Le contexte particulier que vit notre pays depuis plusieurs semaines appelle à une
attention soutenue aux quartiers prioritaires de la ville.

Le gouvernement, dans le cadre du plan « Quartier d’été 2020 » souhaite faire de
cette période estivale un temps d’éducation autant que de loisirs pour les jeunes
des quartiers prioritaires qui ne peuvent partir en vacances.
Il s’agit, par ce biais, de renforcer le lien social au sein des quartiers et d’élargir les
perspectives d’insertion des jeunes

Objectifs :

 maintenir le soutien aux associations de grande proximité,

 la culture et le sport dans les quartiers,

 mettre la formation et l’emploi au cœur de la solidarité dans les quartiers

Date limite de dépôt :

le 19 juillet à minuit au plus tard pour les projets commençant au mois d’août.

Retrouvez toutes les modalités de l'appel à projets ici !

http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Politique-de-la-ville/Appel-a-projet/Politique-de-la-ville-Appel-a-projet-Quartiers-d-ete-2020


L’objectif général de cet appel à projet est le soutien de projets innovants :
 de développement des droits des usagers
 de la culture de la participation des usagers au sein des établissements et

services qu’ils soient sanitaires, médico-sociaux ou sociaux ainsi qu’au sein des
maisons de santé de Nouvelle Aquitaine

Les projets proposés devront avoir fait l’objet d’une co-construction et d’une
codécision avec les usagers de l’établissement et leurs représentants.

Suite à la crise COVID-19 que nous venons de traverser, cet appel à projet pourra
aussi permettre d’accompagner une réflexion sur le maintien des instances et des
droits en période de crise.8 19

APPEL À PROJETS

L’entraide et la solidarité vis-à-vis des personnes les plus vulnérables ont montré
toute leur importance lors de la crise du Covid-19, et vont continuer à le faire
demain. De nouvelles idées germent, de nouvelles pratiques voient le jour. Il est
plus essentiel que jamais d’encourager et d’accompagner celles et ceux qui
souhaitent mettre l’innovation sociale au cœur des solutions aux défis à venir.
C’est pourquoi le Prix Fondation Cognacq-Jay répond présent et lance sans
attendre son édition 2020. Pour vous assurer la meilleure candidature possible, la
date de la clôture du Prix a été repoussée de près de deux mois. La cérémonie de
remise des Prix est elle aussi décalée au Printemps 2021.
À vos projets !

Inventer la solidarité sociale de demain

retrouvez toutes les modalités ici !

Ouverture des candidatures : du 11 juin au 5 novembre 2020

Acteurs sanitaires, médico-sociaux et 
sociaux» engagés en démocratie en santé

date de limite de dépôt des dossiers est fixée au 14 septembre 2020

retrouvez toutes les modalités ici !

http://prixfondation.cognacq-jay.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/appel-projets-2020-acteurs-sanitaires-medico-sociaux-et-sociaux-engages-en-democratie-en-sante

