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COVID 19

« Contact Covid » : arrêter les chaînes de
transmission du virus pour stopper l’épidémie

Subvention Prévention COVID : prolongation 
de l’aide aux TPE / PME

Actu covid 19 

Protocoles sanitaires

plaquette à télécharger

Ressources COVID (mise à jour régulière)

Toutes les attestations sont à télécharger ici

Re-confinement national à partir du 29
octobre à minuit : les principales mesures

https://www.ameli.fr/dordogne/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/contact-covid-arreter-les-chaines-de-transmission-pour-stopper-lepidemie
https://www.ameli.fr/dordogne/entreprise/covid-19/subvention-prevention-covid-prolongation-de-laide-aux-tpe-pme
https://www.sudouest.fr/2020/10/27/covid-19-le-service-de-sante-travail-de-dordogne-renforce-son-dispositif-8011366-1980.php
http://sist24.org/actu_flash/lapres-covid-19.html
http://sist24.org/wp-content/uploads/2020/10/gestion-cluster.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14405


3

COVID 19

Repas de famille, apéro et soirée entre amis,
pauses entre collègues au boulot... quels
réflexes adopter pour vivre avec le
coronavirus ? Retrouvez les check-lists de
conseils pratiques à télécharger, partager et
imprimer.

Crise sanitaire Covid-19 : le Conseil régional
renforce et étend le dispositif d'aide
alimentaire aux étudiants les plus fragilisé

Aide au rebond d’un montant d’un million
d’euros auprès des acteurs associatifs de la
jeunesse et de l’éducation populaire

Covid-19 : quel impact sur les soins en
psychiatrie ?

Covid-19 : des critères de vulnérabilité moins
restrictifs pour les salariés

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/checklist-conseils-covid19
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2005566/CP-CrousBanqueAlimentaire-22102020.pdf
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/soutien-aux-associations-du-secteur-de-la-jeunesse-et-de-leducation-populaire
https://www.vie-publique.fr/en-bref/276789-covid-19-quel-impact-sur-les-soins-en-psychiatrie#xtor=EPR-696
https://www.vie-publique.fr/en-bref/276794-covid-19-nouvelle-liste-personnes-vulnerables-suspendue-conseil-detat#xtor=EPR-696
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COVID 19

En prévision du rebond épidémique de la Covid 19, le Centre Hospitalier de
Périgueux vous sollicite ; vous professionnels de santé mais aussi vous, tous,
pour venir renforcer nos équipes des services supports d'un point de vue
logistique.
Notre objectif est de nous organiser afin de venir soutenir nos équipes dans
la durée. Nous vous remercions pour votre solidarité qui a déjà fait ses
preuves, merci.

➕ d'info, contactez le service des Ressources Humaines au 
05 53 45 25 47

Appel à renfort au Centre 
Hospitalier de Périgueux
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COVID 19
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COVID 19

lancement d'une campagne d’information :
« Pour ma santé, je dis oui au numérique » 

Face à la recrudescence du virus Covid19 sur le territoire et aux mesures de
re-confinement, le gouvernement recommande de limiter les
déplacements de la population et de recourir au maximum aux dispositifs
de la télésanté et de télémédecine.

👉 Télésanté & télémédecine c’est quoi ?

c'est l'usage des technologies de l’information et de la communication à
l’ensemble des activités de santé réalisées en ville ou à l'hôpital.

La télésanté fait référence au développement du numérique en réponse aux
métiers de la santé.

La télémédecine en revanche relève strictement de la pratique médicale et
concerne 5 types d’actes médicaux :

📌 La téléconsultation

📌 La télé-expertise 

📌 La télésurveillance médicale 

📌 La téléassistance médicale,

📌 La réponse médicale apportée à distance dans le cadre de la régulation
médicale (SAMU).

👉 Comment ça se passe concrètement ?

4 situations concrètes pour mieux comprendre en quoi consiste la téléconsultation
et la télésanté sont à votre disposition en cliquant ci-dessous :

https://sante.fr/actualites/pour-ma-sante-je-dis-oui-au-numerique?fbclid=IwAR0ydWSiKVn8gLoD2xCaFQ8G-RURxW-8nTOujuLX6R-nG3Fg3i9Z3Wi01kc
https://sante.fr/actualites/pour-ma-sante-je-dis-oui-au-numerique?fbclid=IwAR0ydWSiKVn8gLoD2xCaFQ8G-RURxW-8nTOujuLX6R-nG3Fg3i9Z3Wi01kc
https://www.ameli.fr/dordogne/assure/remboursements/rembourse/telemedecine/teleconsultation?fbclid=IwAR0NJmTGdbpaJrMIaas4ZhMdOU54ruYIv3mDcI96ry4mJZRhhwHXHKVC_U8
https://www.ameli.fr/dordogne/medecin/exercice-liberal/telemedecine/teleexpertise?fbclid=IwAR2gi-lhCmschn60O7L3LHdieG8eYVfb_xwYTeofnsZLH7t7XGkAmnnwzSo
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PRÉVENTION
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SANTÉ MENTALE

Psycom publie une cartographie des 
acteurs produisant des contenus web sur 
les troubles psychiques. 

Psycom a identifié 196 acteurs proposant, en accès libre, des articles, des
vidéos et des podcasts sur les troubles psychiques.
Dans sa cartographie Psycom propose des repères pour comprendre qui dit
quoi sur internet, et pourquoi.

Cette cartographie est conçue comme une boussole permettant de s'orienter
sur le web, où plusieurs centaines d'acteurs publient des contenus traitant des
troubles psychiques.
Elle aide l'internaute à répondre la question : qui dit quoi, sur internet, à ce
sujet ?

Pour télécharger la cartographie, rendez-vous sur Psycom ici

Ce travail original a permis de :

 repérer 196 acteurs francophones proposant, en accès libre, des articles,
des vidéos et des podcasts sur les troubles psychiques.

 regrouper ces acteurs par catégories,

 réaliser une analyse quantitative et qualitative de l'information proposée,

 formuler des propositions d'amélioration de l'offre,

 rédiger des critères qualité de l'information en santé mentale.

http://www.psycom.org/Espace-Presse/Actualites-du-Psycom/Information-sur-les-troubles-psychiques-sur-le-web-Psycom-publie-une-cartographie-des-acteurs
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ADDICTION

Arrêter pour comprendre

Votre agenda pour arrêter 

https://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/var/tis/storage/original/application/45f39f11b4d5456e1f253390bd06116e.pdf
http://www.dordogne.gouv.fr/content/download/21449/159679/file/Mois sans tabac - Agenda 30 jours pour arr%C3%AAter de fumer.pdf
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SÉNIORS

Pour rester autonome, je prends les choses 
en main, je m’informe sur :
"pour-les-personnes-agees.gouv.fr"

Le ministère des Solidarités et de la Santé et la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) invitent les personnes âgées, fragilisées par la crise
sanitaire, à s’informer sur le portail internet pour-les-personnes-
agees.gouv.fr. .

Le site de référence est dédié aux personnes âgées et à leurs proches
propose des informations et services utiles au quotidien (aides, démarches,
adresses, annuaire des services d’aide à domicile, prix des établissements,
comparateur officiel des prix et des restes à charge en EHPAD).

La crise liée à la Covid 19, qui touche particulièrement les personnes âgées, a
renforcé les besoins d’information sur le soutien à l’autonomie.
Les personnes qui sortent affaiblies d’une hospitalisation et ont besoin d’être
aidées à domicile (aide à la toilette, portage de repas…) pourront y trouver les
coordonnées des services d’aide et d’accompagnement à domicile situés près
de chez elles.
Les structures de 54 départements métropolitains y sont déjà renseignées.

Le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr. est complémentaire des sites
internet des départements et des sites des points d’information locaux qui
restent les interlocuteurs de proximité des personnes âgées et de leurs
proches.

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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JEUNES

Appel lancé pour aider les jeunes de 
l’IUT de Périgueux  en DUT Carrières 
Sociales Gestion Urbaine à Périgueux.

L’ objectif :

accompagner les étudiants dans l'apprentissage des notions et des
méthodes de pilotage de projet et de diagnostic de territoire en s’appuyant
sur les expériences d'acteurs associatifs (actions, bénéficiaires, paysage
partenarial, outils budgétaires et comptables etc..).
Nous recherchons des acteurs susceptibles de bien vouloir nous
accompagner dans cette démarche de formation pratique ;
pour cela, nous vous demanderons de bien vouloir nous mettre à disposition
l'ensemble de vos documents de pilotage mais aussi de bien vouloir
répondre à quelques sollicitations de nos groupes d'étudiants.
Bien entendu, nous serons en appui pour les accompagner dans ces diverses
sollicitations.

Afin de préparer au mieux ce travail, nous vous remercions
de bien vouloir répondre à ce petit questionnaire, qui ne
vous prendra que quelques secondes :

Lien vers le questionnaire

Merci de bien vouloir diffuser largement ce questionnaire
auprès de votre réseau associatif.

https://framaforms.org/projet-de-cooperation-dut-carrieres-sociales-gestion-urbaine-et-associations-perigordines-1602397525
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SOCIO-ESTHÉTIQUE
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FORMATION

Animer des séances collectives en 
éducation pour la santé

Les  16, 17 & 18 novembre 2020 à Périgueux
9h30-12h       13h30-17h30

ARS
18, rue du 26ème régiment d’infanterie 

(grande salle du rdc)

L’objectif de cette formation est la conception et l’animation des séances
collectives en éducation pour la santé en accord avec une posture éducative
adaptée.

L’éducation pour la santé vise à développer le pouvoir d’agir des personnes et des
groupes, sur leur santé et ses déterminants. Elle s’appuie sur les ressources des
personnes et cherche à développer les compétences individuelles et collectives,
en matière de santé. Elle refuse les approches culpabilisantes et moralisatrices,
ainsi que les stratégies basées sur la peur.

Tous les détails ici !

Inscription en ligne 

Contact
05 55 37 19 57

http://nrx.mj.am/nl2/nrx/mi6k0.html?m=AMEAAIUMVQsAAclRq5AAAG4RhJIAAR5AhGAAJRQMAABTywBfj_Q1yfA9eqmMRiuI8G5H1S1qPgAAWP8&b=c8ace75d&e=db1c580a&x=W3uZmeEDfDB5uMcTKxx934Oe30zXV3IFos-FnOt1dtc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAXYRyX8fM4Lp7cdxn3-PJO8VSdmDBl7A9NkBEtQKqdC0PjA/viewform


14

EMPLOI INSERTION
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EMPLOI
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APPEL A PROJET

Prix européen de la Prévention
des drogues 2021

Le Prix européen de la prévention des drogues est décerné tous les deux
ans à des projets de prévention de toxicomanie. Son objectif est de
reconnaître l’importance de la participation des jeunes dans
l'amélioration des conditions de vie et de santé.
Les trois meilleurs projets de jeunes seront chacun récompensés par la
somme de 5000 €

Les projets de prévention des drogues doivent être de qualité et associer
pleinement les jeunes (âgés de moins de 25 ans). Ils doivent être actuellement
en cours ou être arrivés à terme récemment. Le caractère innovant des projets
est particulièrement recherché.

Retrouvez ici le contenu de l’appel à 
projet et comment candidater

Limite du dépôt des candidatures le
30 novembre 2020

https://www.drogues.gouv.fr/actualites/prix-europeen-de-prevention-drogues-2021-lappel-candidatures-groupe-pompidou-ouvert
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APPEL A PROJET

Fonds Social Européen (FSE)
Appel à projets commun
«REPONSE À LA CRISE»

L’Etat en partenariat avec les organismes intermédiaires (Départements et
OI pivots)lance un appel à projets commun dont l’objectif est de répondre
aux conséquences de la crise sanitaire, accompagner la relance économique
et assurer la continuité de l’activité dans l’éventualité d’une nouvelle crise.

Contenu et modalités sont ici !

Limite du dépôt des candidatures le
31 décembre 2020

Le présent document est publié sur le site internet www.fse.gouv.fr Les
demandes doivent être obligatoirement déposées sur la plateforme « ma
démarche fse » à l’adresse suivante :

https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html

http://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2020/07/AAP-reponse-criseVF.pdf
http://www.fse.gouv.fr/
https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html
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APPEL A PROJET

S’engager pour les quartier 2020
« territoires rénovés – territoires d’innovation »

Tous les détails et les modalités sont ici

Le Concours S’engager pour les Quartiers a été initié par la Fondation FACE et
l’ANRU en 2011.
S’engager pour les Quartiers est un concours national visant à identifier,
récompenser et accompagner des projets innovant et structurant dans les
quartiers prioritaires de la ville (QPV) et, dans une moindre mesure, dans les
territoires ruraux “fragiles”.
Le concours se donne également pour objectif de contribuer à donner une image
positive des quartiers et lutter contre les stéréotypes. Ils valorisent également la
diversité, l’ouverture sur le reste de la ville et la possibilité pour leurs habitants
d’être acteurs de leur quartier.

Le Concours récompense des projets présentant un caractère innovant que ce soit
dans :

 sa réponse à un besoin non satisfait d’un territoire ;

 sa modalité de mise en œuvre ;

 son modèle économique ;

 sa modalité de coopération ;

 son ambition de s’inscrire dans la transition économique, sociale et
environnementale.

Cet impact doit être tangible et mesurable.

Limite du dépôt des candidatures le
22 novembre 2020 à 23h59

https://sengagerpourlesquartiers.fondationface.org/
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APPEL A PROJET

Appel à projets 
Politique de la Ville 2021

Dans le cadre de son contrat de ville, le Grand Périgueux lance son appel à
projets 2021.

La Politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité,
nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.

Cet appel à projets s'adresse aux porteurs dont l'action bénéficie aux habitants
des quartiers prioritaires de la Politique de la ville.

Une attention particulière sera portée aux projets portant sur :

 L'insertion professionnelle et socio-professionnelle,

 L'émancipation par l'éducation et la culture,

 La lutte contre l'illectronisme et la fracture numérique,

 La santé,

 Les actions sportives à vocation d'inclusion sociale et territoriale.

Autres critères pris en compte

• Etre innovants, expérimentaux, structurants ou transversaux,

• Favoriser le développement du partenariat associatif,

• Favoriser la participation des habitants et la mise en œuvre des projets par les
habitants eux-mêmes,

• La prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Toutes les modalités pour candidater sont 
ici !

Et sur le site du Grand Périgueux

http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Politique-de-la-ville/Appel-a-projet/Politique-de-la-ville-Appel-a-projets-2021-Contrats-de-ville-CAB-et-Grand-Perigueux
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/politique-de-la-ville-appel-a-projets-lance-pour-2021-8129
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APPEL A PROJET

Un nouvel appel à projets : La Santé 
vient en mangeant et en bougeant ! 

Le Grand Périgueux a choisi de soutenir les initiatives en lien avec
l'alimentation durable en lançant dès le 20 octobre 2020 un appel à projets
destiné aux associations.

Dans le cadre de son Contrat local de Santé et de son Plan Climat,
l’Agglomération souhaite lancer un projet innovant, collaboratif, participatif, et
aussi formateur auprès des habitants du Grand Périgueux.

Trois domaines d’intervention sont concernés par cette nouvelle opération :

▷ l’alimentation locale,

▷ la nutrition et la santé,

▷ l’activité physique.

Retrouvez ici le contenu de l’appel à 
projet

https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/sante/le-contrat-local-de-sante
https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/environnement/plan-climat-air-energie-du-grand-perigueux
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/appel-a-projets-la-sante-vient-en-mangeant-et-en-bougeant-7967

