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COVID 19 ET CONFINEMENT

Covid 19 : renforts et initiatives solidaires

Retrouvez dans cette page les possibilités
offertes aux professionnels de santé et à la
population pour se mobiliser dans le cadre de
l’épidémie de Covid-19, ainsi que des exemples
d’actions de solidarités.

Covid 19 : réponses à vos questions

Crise sanitaire : dispositif pour protéger les
femmes victimes de violences conjugales

Les dispositifs destinés à protéger les femmes
victimes de violences conjugales ainsi que leurs
enfants demeurent actifs et opérationnels
pendant le confinement

Confinement : continuité de l’activité sportive

…la pratique sportive est essentielle pour le
bien-être physique et moral des adultes comme
des enfants. C’est la raison pour laquelle elle
pourra continuer à être exercée dans certaines
conditions.

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-renforts-et-initiatives-solidaires
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/vivre-avec-la-covid-19-informations-grand-public
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/crise-santaire/crise-sanitaire-dispositifs-pour-proteger-les-femmes-victimes-de-violences-conjugales/
https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport?fbclid=IwAR2OjqwCCFntBwtWBEBapi3-ib1SeJoUNrQzrIbZ5krKqcS-ns_7dJSVUEI
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COVID 19

Mesures dédiées à l’ESS 
durant la crise Covid

Le secrétariat d’État chargé de l’Économie Sociale,

Solidaire et Responsable, a publié une synthèse des

mesures de soutien applicables à l’ESS durant la crise

covid.

Un numéro « UrgencESS », service anti-crise à destination 

de l’ESS est disponible :

0806 000 245.

Une adresse mail unique a également été activée, celle-ci 

spécifiquement pour les acteurs de l’ESS :

infocovid.ess@cabinets.finances.gouv.fr.

Retrouvez ici 

 Toutes les mesures mises en place pour l’ESS

 Plan de soutien régionaux

 Plan de soutien sectoriels

 Organisation de l’activité pendant le confinement

 Synthèse des mesures

mailto:infocovid.ess@cabinets.finances.gouv.fr
http://www.cress-na.org/synthese-des-mesures-dediees-a-less/
http://www.cress-na.org/synthese-des-mesures-dediees-a-less/
http://www.cress-na.org/synthese-des-mesures-dediees-a-less/
http://www.cress-na.org/synthese-des-mesures-dediees-a-less/
http://www.cress-na.org/synthese-des-mesures-dediees-a-less/
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COVID 19

L’initiative du Point Information Jeunesse de la
Communauté de Communes Sarladais Périgord Noir avec
ce témoignage d'un jeune qui a été atteint du COVID 19 :

Visionnez la vidéo en cliquant 
sur l’image ci-dessous

https://www.youtube.com/watch?v=FI6X0uMs9d8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FI6X0uMs9d8&feature=youtu.be
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CONTINUITÉ DES SERVICES
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CONTINUITÉ DES SERVICES

Le SAFED réaffirme fortement sa responsabilité
sociale à maintenir un lien auprès des personnes que nous accompagnons et
qui sont les plus fragiles d’entre nous.
Aussi, les professionnels du SAFED s'organisent pour assurer cette continuité,
dans le respect du confinement actuellement imposé.

Le service MJPM
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
par téléphone 05 53 05 17 80 et
en continu tous les jours par messagerie : mjpm@safed24.fr .

Le télétravail est favorisé et ne reste sur notre site de Périgueux que le
personnel nécessaire pour assurer le traitement des appels téléphoniques et
ainsi répondre à vos éventuelles demandes urgentes. Les virements d’argent
personnel, les factures reçues et autres demandes sont ainsi traitées le plus
normalement possible, sans délai si besoin urgent. Toutes nos visites à
domicile sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Par contre, les mandataires remplacent ces visites par des entretiens
téléphoniques auprès des personnes protégées et/ou leurs aidants de
proximité. Nous serons également particulièrement vigilants à prendre des
nouvelles des personnes les plus fragiles et les plus isolées que le confinement
va encore un peu plus isoler.

Le centre d’hébergement CHRS
par téléphone 05 53 53 93 33 et
en continu tous les jours par messagerie : chrs@safed24.fr .

L’ilot femmes
du lundi au vendredi de 9h à 17h00 par téléphone 05 53 09 09 49 et au
06.77.28.95.79 et
en continu tous les jours par messagerie :
ilotfemmes@safed24.fr.
L’accueil de jour est ouvert uniquement de 11h à 13h du lundi au vendredi.

mailto:mjpm@safed24.fr
mailto:chrs@safed24.fr
mailto:ilotfemmes@safed24.fr
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CONTINUITÉ DES SERVICES

"Ma Ville, Mon shopping" : 
une solution e-boutique pour 
les commerçants locaux

Commerçants, artisans et agriculteurs : une solution immédiate pour vous !
Grâce à l’adhésion de la Communauté d’agglomération, tous les commerçants,
artisans et agriculteurs du Grand Périgueux peuvent :

• Créer dès aujourd’hui et gratuitement leurs boutiques en ligne (pas de
frais d’inscription ou d’abonnement), sur un outil déjà référencé simple
d’utilisation et de navigation.

• Vendre leurs produits sans frais de commission pendant la période de
confinement (commission à 5,5% en dehors, parmi les plus faibles
pratiqués).

• Bénéficier d’une logistique adaptée aux consommateurs et au territoire,
celle de La Poste (service de click & collect, service de livraison à domicile
« proxicourse » pour faire le lien entre le commerçant et le
consommateur, ou acheminement de colis en jour ou jour +1)

Rendez-vous sur ma villemonshopping dès à présent

• Un accompagnement individualisé est proposé aux boutiques afin de les
inciter à ouvrir une vitrine en ligne, référencer leurs produits et mettre en
place des solutions de retrait/livraison…

Vous voulez vous lancer ? 

des tutos sont disponibles pour vous aider

Rendez-vous sur le site du Grand Périgueux pour en savoir plus

https://www.mavillemonshopping.fr/fr
https://www.grandperigueux.fr/fileadmin/medias/Actualites/Economie/Ma_ville_Mon_Shopping_Grand_Perigueux_Tutoriel_creation_profil_commercant.pdf
https://www.grandperigueux.fr/fileadmin/medias/Actualites/Economie/Ma_ville_Mon_Shopping_Grand_Perigueux_Tutoriel_creation_profil_commercant.pdf
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/ma-ville-mon-shopping-une-solution-e-boutique-pour-les-commercants-locaux-8305
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PRÉVENTION

La macula est une zone de la rétine responsable de la vision des détails la plus précise.
Plusieurs maladies peuvent atteindre cette zone pouvant entraîner la perte de la vue.
Au cours des derniers mois, l’épidémie a dissuadé certains patients de consulter leur
ophtalmologiste, entraînant des retards de diagnostic pour ceux ayant des symptômes
maculaires ou une interruption de soins pour ceux qui étaient suivis pour une
maculopathie. Or, les maladies de la macula n’attendent pas ! Tout retard de prise en
charge peut entraîner une perte de chance pour ces patients.

Journées nationales de la
MACULA 2020
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HANDICAP

Plus de renseignements sur #SEEPH

https://www.semaine-emploi-handicap.com/la-liste-des-evenements?departement=24&type_action=all&de&a&texte


La Région a voté le 5 octobre 2020 une enveloppe de 1,5 millions d'euros pour
venir en aide aux familles qui subissent les conséquences économiques de
l’épidémie de Covid19. Cette aide est gérée par les établissements.

Si vous avez un ou plusieurs enfants inscrit(s) dans un lycée public ou privé de
Nouvelle-Aquitaine et que vous rencontrez des difficultés en raison d’une
perte significative de revenus liée à la crise sanitaire, vous pouvez prétendre à
une aide ponctuelle.
Conçu pour vous aider à régler les factures du 1er trimestre de l’année scolaire
2020-2021, notamment dans les domaines de la restauration, de
l’hébergement et du transport scolaire, ce dispositif peut participer à la prise
en charge de toute dépense visant à favoriser la scolarité.

Objectifs
Réduire les inégalités économiques et sociales en période de crise sanitaire liée
à la Covid-19 en aidant les familles des lycéens en difficulté économique.

Fonctionnement, bénéficiaires, 
le montant de l’aide, les critères, tout est à retrouver ici 

Comment faire une demande ?

Vous pouvez télécharger le formulaire de demande ci-dessous

et contacter l’établissement scolaire qui vous indiquera le calendrier de dépôt
de la demande et les éventuelles pièces complémentaires à fournir avec le
formulaire complété. 10

JEUNES

Covid 19 : une aide exceptionnelle pour 
les familles en difficulté financière

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/covid-19-une-aide-exceptionnelle-pour-les-familles-en-difficulte-financiere
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/covid-19-une-aide-exceptionnelle-pour-les-familles-en-difficulte-financiere
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2020-11/formulaire_fonds_solidarite_familleslyceens.pdf
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2020-11/formulaire_fonds_solidarite_familleslyceens.pdf
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/fonds-de-solidarite-pour-les-familles-des-lyceens
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/fonds-de-solidarite-pour-les-familles-des-lyceens
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VIE ASSOCIATIVE
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WEBINAIRE

Webinaire « Innovation organisationnelle : 
c’est (aussi) possible pour les petites 
entreprises ! »

Ce webinaire est co-organisé par la CRESS, l’ARACT et ADI Nouvelle-Aquitaine,
dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire et de la semaine de
l’innovation sociale

Inscription ici   

(un lien sera envoyé par la suite) 

⇨ Comment mener un projet d’innovation organisationnelle dans son
organisation ?

⇨ Pour quelle(s) raison(s) s’y engager et comment définir en conséquence ces
objectifs ?

⇨ Quels sont les facteurs clés de succès ?

Le 23 novembre de 10h à 11h30
Anne Grenier, dirigeante d’UmaNo-ITO, répondra à ces questions (et bien
d’autres !) lors du webinar.

Contact :
Béatrice MONTAMAT-DURRUTY
Chargée de mission Économie Sociale et Solidaire / Innovation Sociale
05 56 15 11 69
06 09 14 38 62
b.durruty@adi-na.f

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RGt8QUR6XES9um_TDYewodZgrg8Sub9HgY8bfgpViHJUNFBOMDU1RVRSUDZEQTc0M0Y5WVFWNzQ2SS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RGt8QUR6XES9um_TDYewodZgrg8Sub9HgY8bfgpViHJUNFBOMDU1RVRSUDZEQTc0M0Y5WVFWNzQ2SS4u
mailto:b.durruty@adi-na.f
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FORMATION

#321Formation – Le mois de la formation

Il s’agit d’une opération d’envergure, pour informer et convaincre que la
formation constitue, de manière générale et singulièrement dans ces périodes
difficiles, le meilleur sésame pour l’emploi. Une opportunité pour vous et pour
votre entourage !
Durant toute la période, découvrez les manifestations organisées par
organismes de formation, Pôle Emploi, Missions Locales, Cap emploi….

Deux types d’évènements sont prévus :

 Les évènements organisés par La Région Nouvelle-Aquitaine et Pôle
Emploi, partenaires de « 3,2,1 Formation top départ »

 Les évènements organisés par les acteurs de la formation sur l’ensemble du
territoire néo-aquitain

Consultez régulièrement l’agenda qui va s’enrichir au fur et à mesure.

« 3, 2, 1 formation top départ ! », un temps fort et une véritable opportunité
pour que tous, jeunes ou adultes en recherche d’emploi, bénéficient
d’informations actualisées et s’engagent en toute connaissance de cause vers
la formation et l’emploi.

Pour découvrir les manifestations et 
s’inscrire en ligne

Attention : en raison de l'évolution de la situation sanitaire, la 
programmation de certaines manifestions (en présentiel) risque d'être 

modifiée. Les informations seront mises à jour en temps réel.

https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/agenda/mois-de-la-formation#/search@45.1834916,0.2697904,6.45


Dans le cadre du Comité Interministériel Egalité Citoyenneté, le Commissariat Général de
l’Egalité des Territoires (depuis 2019 nommée ANCT - Agence nationale pour la cohésion des
territoires) a mis en place un vaste plan de formation national destiné aux acteurs de terrain,
professionnels et/ou bénévoles ; qui travaillent au contact des publics, notamment des jeunes.
Ces formations de deux journées ont pour objectif d’aider les participants à mettre leurs
pratiques en conformité avec le cadre juridique, dans un souci de pédagogie et de dialogue
auprès des publics qu’ils côtoient.

Le programme :

1. Une journée et demie de « tronc commun »

2. Un module de spécialisation, en fonction de votre profil avec trois thèmes
proposés : Laïcité et relation socio-éducative ; Laïcité et usage des
espaces publics ; Laïcité, accueil et relation avec les publics.

Les dates de deux prochaines sessions seront :

 les 10 et 11 décembre 2020

 les 16 et 17 décembre 2020

Les horaires :

 1ère journée : 9h-17h

 2ème journée : 9h – 16h30

La formation se déroulera en visioconférence et sera animée par Rita SILVA
VARISCO de la Ligue de l'enseignement Nouvelle-Aquitaine.

Pour vous inscrire ou pour plus d'informations, contactez 

Patrice Uroz 
05.53.02.44.08 ou, mail : patrice@laligue24.org
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FORMATION

« Valeurs de la République et Laïcité »

mailto:patrice@laligue24.org


Le plan de lutte contre les violences faites aux enfants prévoit ainsi d’investir le
temps périscolaire et extrascolaire pour mener des actions de prévention des
violences mais également de promotion des droits de l’enfant en s’appuyant
sur les associations.
Le lancement de cet appel à projets pour la labellisation d’actions et d’outils,
en partenariat avec l’association des maires de France, a pour objectif de
mettre à la disposition des enfants, de leurs parents ainsi que des
professionnels qui sont en contact avec eux dans le cadre de leurs activités
périscolaires et extrascolaires, un répertoire commun d’acteurs et de supports
pédagogiques permettant de les sensibiliser aux droits de l’enfant et aux
différentes problématiques liées à la violence.
Il s’adresse aux personnes morales à but non lucratif : associations, partenaires
sociaux, fondations, établissements publics…

Le dossier de candidature est transmis exclusivement en version électronique à
l’adresse suivante :

DGCS-PROTECTION-ENFANCE@social.gouv.fr
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APPEL A PROJET

Prévention des violences et la
sensibilisation des enfants sur les
temps périscolaires et extra-scolaires

Contexte, objectifs, typologie des 
actions et outils, porteurs de projets…

Retrouvez le cahier des charges ici 

Limite du dépôt des candidatures le
15 janvier 2021

mailto:DGCS-PROTECTION-ENFANCE@social.gouv.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projets-prevention-des-violences-et-sensibilisation-enfants-perisco
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projets-prevention-des-violences-et-sensibilisation-enfants-perisco
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APPEL A PROJET

Expérimentations de solutions
numériques innovantes pour la
formation et l'éducation"

Retrouvez ici l’appel à projets au complet

La Région Nouvelle-Aquitaine soutient le développement de la 
filière numérique éducative (Ed Tech) par l'accompagnement au 
prototypage et à l'évaluation de solutions numériques pour la 
formation professionnelle et l'éducation

L'appel à projets poursuit plusieurs objectifs :

▷ Multiplier le nombre de solutions numériques éducatives  pour 
la formation et l'éducation ;

▷ Accompagner des expérimentations et d'évaluation de 
solutions numériques dans des entreprises, des organismes de 
formation professionnelles, des établissements solaires et 
d'enseignement supérieur et de recherche ;

▷ Valoriser et faciliter la visibilité commerciale des projets 
sélectionnés.

Limite du dépôt des candidatures le
30 novembre 2020

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/appel-projet-experimentations-de-solutions-numeriques-innovantes-pour-la

