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COVID 19

Des astuces simples pour limiter 
la sédentarité en télétravail

Depuis le début de la crise sanitaire, les risques liés au manque d'activité
physique et à la sédentarité ont été accrus, notamment en période de
confinement, du fait de la très forte réduction des opportunités de pratiquer
une activité physique dans le cadre des loisirs, du travail ou des déplacements.

Le manque d'activité physique et la sédentarité sont des facteurs de risque
majeurs de maladies non transmissibles, telles que les maladies
cardiovasculaires, le diabète, certains cancers(1) mais aussi de dépression et
d'anxiété(2).

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises et organisations se mobilisent pour
accompagner les salariés dans ce contexte particulier. Santé publique France a
conçu des outils faciles à mettre à la disposition des salariés pour les
accompagner au quotidien.

Il est recommandé de faire au moins 30 minutes d'activité physique
par jour, de limiter le temps passé assis, de se lever toutes les 2
heures en temps normal et toutes les 30 minutes en période de
confinement.

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__stats.info.santepubliquefrance.fr_l_67914888_Af8NH3weite6dqFVkDjgOWBO0nrbJuaOSBX1F3zN5PAGrXHCMp9m8pKZ7YJnB27YS99yNIM99-5F2fc-5F3d_i.htm&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=skzgkaJF6j3F11DvtgCC8cJBGbren9CH5UbdRSiClww&m=PIuUjm1XhXIytPd9LXKZ8WkqX1QEuya21oRxOYGffD8&s=X82e4uJzVAGq_C7vNQHFJgMbMmP0qXoWjSghMAdNvfM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__stats.info.santepubliquefrance.fr_l_67914889_Af8NH3weite6dqFVkDjgOWBO0nrbJuaOSBX1F3zN5PAGrXHCMp9m8pKZ7YJnB27YS99yNIM99-5F2fc-5F3d_i.htm&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=skzgkaJF6j3F11DvtgCC8cJBGbren9CH5UbdRSiClww&m=PIuUjm1XhXIytPd9LXKZ8WkqX1QEuya21oRxOYGffD8&s=TKNaPdZbuZ-LflCpPzPhwvQe9NCGlXdVPKoFCny61C4&e=
https://www.youtube.com/watch?v=My1-MnVwIi4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=My1-MnVwIi4&feature=youtu.be
https://partage.santepubliquefrance.fr/public/folder/0V1rbqlbkEe8CL628WTLvg/Sant%C3%A9 publique France - Kit anti-s%C3%A9dentarit%C3%A9 en t%C3%A9l%C3%A9travail%e2%80%8b
https://partage.santepubliquefrance.fr/public/folder/0V1rbqlbkEe8CL628WTLvg/Sant%C3%A9 publique France - Kit anti-s%C3%A9dentarit%C3%A9 en t%C3%A9l%C3%A9travail%e2%80%8b
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CONTINUITE DES SERVICES

A partir du lundi 30 novembre 2020 :

• 2 créneaux d'ouverture sont proposés par semaine : les lundis et
les vendredis de 10h à 12h

• l'accès au bassin sportif et au bassin ludique. Le bassin balnéo
reste fermé.

• Tarif : 2,30 € ou cartes d'abonnements

Qui est concerné ?
• Si vous êtes en situation de handicap
• Si vous disposez d'une prescription médicale d'activité physique

en référence au décret N°2020-1310 article 42 du 29 octobre
2020. Le document est à présenter à l'accueil à chaque passage.

Quelles sont les conditions de réservations ?

• Les réservations sont obligatoires. Il faut un minimum de 5
personnes pour ouvrir un créneau.

• Les demandes de réservations sont à adresser
par mail à jf.bojanic@grandperigueux.fr , le vendredi au plus tard
précédent la semaine de réservation choisie. Une réponse vous
sera transmise les vendredis en fin d'après-midis pour l'ouverture
ou pas des créneaux.

Les réservations sont obligatoires par mail :
jf.bojanic@grandperigueux.fr à partir du 25 novembre 2020.

Ce qui est proposé à l'Aquacap
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SANTÉ MENTALE

https://www.facebook.com/events/204059641166773
https://www.facebook.com/events/204059641166773
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VIE ASSOCIATIVE

Derrière le centre social
95 route de Bordeaux à Marsac
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EMPLOI

Au sein de l’équipe, vos principales missions sont :
• Recruter les volontaires en s'appuyant sur les prescripteurs jeunesses et sur

les filières étudiantes ;
• Accompagner et encadrer 20 jeunes recrutés dans la diversité, dans la

valorisation de leurs compétences, et animer la vie d’équipe des volontaires
• Coordonner la mise en œuvre des projets d’intérêt général menés par les

volontaires ;
• Créer et faire vivre un réseau d'acteurs, organiser les événements internes

du programme Unis-Cité sur son territoire (immersion des volontaires,
séminaires de formation, événements de valorisation).

• Assurer le suivi des projets (reporting régulier, comité de pilotage) et établir
les bilans de fin de projet

Votre profil :
• Qualités relationnelles et organisationnelles, autonomie sont les atouts pour 

réussir dans cette mission.
• Vous justifiez d’une expérience minimale de 2 ans dans l’animation de 

groupe de jeunes adultes notamment les 16/25 ans, et la gestion de projet
• Connaissance du réseau de partenaires locaux serait un plus
• Ouvert au monde associatif, vous êtes prêt à vous investir dans un projet en 

constante évolution.

Conditions :
• Contrat : CDD de 10 mois
• Temps plein
• Rémunération : 1900€ brut mensuel + prime de 150€ brut + titres 

restaurants + mutuelle
• Poste basé sur Agglomération de Périgueux
• Date de prise de poste : 6 janvier 2021

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail, avant le 11 décembre, à 
l’adresse suivante recrutement.aquitaine@uniscite.fr : sous la référence « 

CEP_Perigueux-2021 »

Unis-Cité est une association handi-accueillante.

Unis Cité, spécialisée dans le Service Civique recherche
une ou un coordinatrice-teur départemental(e) pour une
implantation prochaine en Dordogne.
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EMPLOI
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ATELIER DE SENSIBILISATION

Dans le cadre des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat portées par
France Active à destination des entrepreneurs des QPV, France Active et LFAE
organisent un atelier de sensibilisation le vendredi 18 décembre de 9h00 à
12h00 - au Centre Social de l’Arche - 68 Rue Pierre Brantôme, 24000 Périgueux -
via le jeu de plateau : dilemme entrepreneurs.
Vous en trouverez une vidéo de présentation en cliquant ci-dessous : 

Cet atelier est à destination de toutes personnes souhaitant être sensibilisées
aux enjeux de l’entrepreneuriat. Il n’y a pas besoin d’avoir un projet de création
formalisé pour y participer.

Au regard des conditions sanitaires, et pour une meilleure organisation, nous
devons limiter le nombre de participants à 12 personnes.
C’est pourquoi il est important pour les participants de s’inscrire 
par téléphone au 05.53.06.63.94 -
par mail : contact@mde-grandperigueux.fr. 

La participation est gratuite.

Cet atelier est d’abord à destination des futurs entrepreneurs des quartiers mais
peut être ouvert plus largement.

mailto:contact@mde-grandperigueux.fr
https://vimeo.com/328375079
https://vimeo.com/328375079
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APPEL A PROJET

Appel à projet CAF MSA 2021

Un nouvel Appel à Projets Jeunes est lancé pour 2020-2021. Culture,
citoyenneté, agriculture, prévention… Les thématiques sont variées, vous
pouvez donc laisser libre court à votre imagination !

Retrouvez ici l’appel à projets et toutes 
les modalités

Limite du dépôt des candidatures le
15 janvier 2021

Les conditions pour participer ?
Avoir entre 11 et 25 ans, vivre en milieu rural
et avoir un projet solidaire et local. À la clé :
plusieurs bourses pour récompenser votre
projet, votre investissement et votre
créativité !

Quels sont les critères de sélection ?
Votre projet pourra être sélectionné pour le
concours local et national en fonction de :
• Votre implication
• L’impact de votre action sur le territoire
• La dimension solidaire du projet
• L’originalité et la qualité

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/Actualites/Societe/Appel-a-projets-2020-21-soutien-aux-associations-de-lutte-contre-la-pauvrete-en-Nouvelle-Aquitaine
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APPEL A PROJET

Appel à projets 2020-21 : soutien aux
associations de lutte contre la
pauvreté en Nouvelle-Aquitaine

Retrouvez ici l’appel à projets et toutes 
les modalités

Limite du dépôt des candidatures le
15 janvier 2021

Depuis le début de la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19,
le nombre de personnes en situation de précarité continue de s’accroitre.
Dans ce contexte dégradé, afin de soutenir financièrement les associations de
lutte contre la pauvreté, un plan de soutien exceptionnel de 100 millions
d’euros est déployé sur deux ans dans le cadre du plan « France Relance » et à
l’initiative du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Déclinaison en Nouvelle-Aquitaine :
En Nouvelle-Aquitaine, l'enveloppe régional sera de 2 457 728 €. Dans la
région, les projets doivent notamment prendre en compte les thématiques
suivantes :
• La lutte contre la précarité alimentaire, et plus généralement l’accès aux

biens essentiels (alimentation et hygiène) ;
• L’accès aux droits et la lutte contre l'illectronisme ;
• Le soutien aux familles notamment durant les 1000 premiers jours de

l’enfant ;
• L’insertion sociale et professionnelle, en particulier les projets incluant des

problématiques de mobilité, de santé ou d’accompagnement pour l’accès
aux formations à distance.

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine/Actualites/Societe/Appel-a-projets-2020-21-soutien-aux-associations-de-lutte-contre-la-pauvrete-en-Nouvelle-Aquitaine
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APPEL A PROJET

Retrouvez ici tous les appels à projets et 
toutes les modalités

Le Plan de relance, c’est plus d’un milliard d’euros du plan de relance qui
bénéficiera directement à l’économie sociale et solidaire (ESS).
Ainsi, 15 appels à projets ont été publiés ou le seront dans les deux prochains
mois et permettront de soutenir le développement de l’ESS dans tous nos
territoires.
Le premier (page précédente) été lancé la semaine dernière par le ministre
des Solidarités et de la Santé, pour soutenir les projets structurants des
associations de lutte contre la pauvreté.
Ils financeront des actions au service de l’hébergement d’urgence, du
développement des tiers-lieux, de l’essor d’une alimentation durable, locale et
solidaire ou encore des filières du réemploi et du recyclage.
Les structures de l’ESS évoluant dans les secteurs du sport, de la culture, du
tourisme durable ou de l’industrie seront bénéficiaires. Enfin, l’emploi des
jeunes dans le monde associatif sera soutenu dans le cadre du plan
#1jeune1solution.
Afin de faciliter les candidatures des acteurs de l’ESS, dont la mobilisation
pour bénéficier des soutiens de France Relance constitue une des priorités du
secrétariat d’État chargé de l’Économie sociale, solidaire et responsable, une
page Internet, mise en ligne ce jour, recense l’ensemble des appels à projets
qui les concernent :

Ici le calendrier des appels à projets de 
"France relance" 

https://www.economie.gouv.fr/france-relance-les-1ers-appels-projets-ess
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/calendrier-appels-projets.pdf
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APPEL A MANIFESTATION

D’INTÉRÊT

Retrouvez ici toutes les informations et modalités

Conseillers Numériques : une plateforme dédiée et un 1er AMI lancé

Une plateforme dédiée et un 1er appel à manifestation d’intérêt à destination
des collectivités territoriales et leurs groupements ont été lancés. Les
candidatures seront étudiées au fil de l'eau, tous les 15 du mois.

Pour les acteurs privés et associatifs : un 2nd AMI sera lancé prochainement. Des
précisions sont également attendues concernant les modalités de formation des
conseillers numériques.

> L'aide financière allouée sera de 50 000 € pour les collectivités et
groupements et de 40 000 € pour les structures privées, pour une durée de 24
à 36 mois.

https://48c8j.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/bFCm5Xv-Gh1QzrIHyRBFI5qXScNO9Ngk68nQjS8U5dEnHmgVIr6w6AJCnQ1t_k8-4YEGXB05Y-_BE2v1DHaozn8pXDm8IOugbtenyY_v0IOx
https://48c8j.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qCkglMoTmrGS_8JUXwThOYuFMkM4SvBEPh6BcEPPVdt7f4TSph7U5d7Xow1q7WfkDMkv9XY_Z5iizj9h4ncBTdESqIzb7c5TSRsBgdxVt0VWUG6w2V9ImqywGX_WGuFj0vepAAbx7fNmLuRQ64dVihtoImFbdTGn-Pd9_516o4pBdnPoZAKG5rfMQ9-M__K-EwWPAaEqEwpsPQ

