
   Unir les associations pour développer les solidarités 
  
  

FLASH SPECIAL COVID-19 n°14 

8 avril 2020 - Les dernières informations 

  

 

Nous sommes à votre écoute pour faire remonter vos questionnements, vos difficultés : 
  

Recueil de vos préoccupations : >>> Questionnaire 
   

NOUS CONTACTER 
 Catherine SERRE, Directrice régionale 

c.serre@uriopss-bfc.fr - 06 23 07 40 76 (en cas d’urgence) 
contact@uriopss-bfc.fr 

  
  

MEDICO- SOCIAL 
  

  

COVID-19 - REUNION ARS BFC  / FEDERATIONS DU 8 AVRIL 
2020 
 

 Point de situation 

 Garde d’enfants 

 Procédure de signalement 

 Consignes 

 Relation avec les Conseils Départementaux 

 Matériel 

 Parcours en sortie d’hospitalisation 

 Elimination des déchets DASRI 

 Gestion communication 

 Tests 
 
>>> Compte-rendu de l’URIOPSS BFC 

 
 

 
 

COVID-19 - REUNION DES ACTEURS DU MEDICO-SOCIAL ET DU 
SOCIAL DU 6 AVRIL 2020 – SECTEUR PERSONNES AGEES A DOMICILE  

  
 Retours sur les différentes fiches envoyées  

 Masques  

 Appui RH  

 Appui financier  
 
>>> Compte-rendu de l’UNIOPSS 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVhDN0JLRjlIR084UURHMjYyRUY4UVVOSSQlQCN0PWcu
mailto:c.serre@uriopss-bfc.fr
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19CRUriopss/COVIDReunionARSFEDE080420VERSIONDEF.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos070420/covidReunion060420UNIOPSS.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-lactualite-destination-esms-de-bfc-mise-jour-180320


>>> Courrier adressé le 26 mars par Olivier Véran, Sophie Cluzel et Christelle Dubos aux présidents des 
conseils départementaux. 
 
 

 
 

COVID-19 - REUNION DES ACTEURS DU MEDICO-SOCIAL ET DU 
SOCIAL DU 7 AVRIL 2020 - PA EN ETABLISSEMENT 

 

 Point de situation 

 Stratégie de prise en charge des personnes âgées 

 Renfort RH 

 Doctrine sur les tests 
 
>>> Compte-rendu de l’UNIOPSS 

 
 

 
 

 
 

VERIFICATION DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES DES PROFESSIONNELS ET 
BENEVOLES INTERVENANT DANS LES ESSMS 
 
>>> Lettre de l’UNIOPSS adressée à Edouard PHILIPPE 
 
 

  
 

ENFANCE - MNA 

 
 

 
 

ASSOCIATIONS ET AVOCATS DEMANDENT DES MESURES 
CONTRAIGNANTES POUR ASSURER LA PROTECTION DE TOUS LES 
MINEURS NON ACCOMPAGNES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DU 
COVID-19 
 
36 Associations et syndicats s’associent à 88 avocats d’enfants et adressent une lettre ouverte au Premier 
ministre pour l’alerter sur la situation dramatique de nombreux mineurs isolés qui, malgré les mesures prises 
par le gouvernement, continuent à être laissés sans protection. 
 
Lire la suite 

 
 
 

SECTEUR ACCUEIL HEBERGEMENT ET INSERTION 
 

 

PRECONISATIONS A DESTINATION DES PERSONNELS DES 
FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS (FTM) 
 
Fiche de préconisations à destination des personnels des foyers de travailleurs migrants transmises par la 
DGCS ce jour. Il est indiqué que ces préconisations sont élaborées à date et seront amenées à être adaptées 
pour tenir compte de l’évolution de la doctrine. 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos070420/covidLettrePCD260320.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos070420/COVIDReunion070420UNIOPSSPA.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos070420/covidlettreUNIOPSSPM070420.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/associations-et-avocats-demandent-mesures-contraignantes-pour-assurer-protection-de
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos070420/covidPreconisationsFTM070420.pdf


 
 

FICHE A DESTINATION DES ACTEURS DE LA VEILLE SOCIALE, 
PERSONNES INTERVENANT AUPRES DES PERSONNES A LA RUE, DES 
HABITANTS DE BIDONVILLES ET DE CAMPEMENTS ILLICITES 
 
>>> Informations et recommandations – 7.04.20 
 

 
 

 
 

SUITE A L’INTERPELLATION DU COLLECTIF ALERTE  
 
Suite à l’interpellation du Collectif ALERTE national sur l’inclusion bancaire, vous trouverez, ci-dessous, les 
lettres réponses. 
 
Retour du Crédit Coopératif 
Retour du Groupe La Poste 

 
 
 

 

SOLIDARITE 
 
 
 

 CHANCUN CHEZ SOI, OUI, CHACUN POUR SOI, NON ? SIGNEZ NOTRE 
APPEL ! 
 
Face à la crise sanitaire qui frappe de plein fouet les ménages modestes, l’Uniopss se joint au Secours 
Catholique pour lancer un appel au chef de l’État. Vous aussi, signez cet appel ! 

En cette période de crise sans précédent, nous sommes tous vulnérables. Et tous solidaires. Heureusement, 
cette solidarité est déjà à l’œuvre pour sauver des vies, comme pour éviter le naufrage de notre économie. 
Cette solidarité doit aussi nous permettre d’éviter un naufrage social. C’est le sens de l’appel que nous 
lançons au chef de l’État, et que nous vous invitons à signer et partager. 

Lire la suite 

 

  

INFOS AUX EMPLOYEURS ET SALARIES 

DROIT SOCIAL 

  
  

 DROIT SOCIAL : REPONSES A VOS QUESTIONS SUR LE COVID-19 
  
Droit social : réponses à vos questions sur le Covid-19 - Mis à jour au 8 avril 2020 
Retrouvez le QUESTION/REPONSE en Droit Social (régulièrement mis à jour) : Fiche n°102194. 
  

 
 

COVID-19 - GERER LES DIFFERENTS ARRETS DE TRAVAIL 
 

Le présent document vous propose des réponses en droit social aux questions concernant les arrêts de 
travail que les associations du secteur social, médico-social et santé peuvent se poser dans ce temps de 
crise sanitaire. Ce document a été élaboré par l’Uriopss de Normandie, dans le cadre du groupe des 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19LCE/covidconsignesbidonvillesLCE.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos070420/COVIDCREDITCOOPERATIFCourrieAssoc070420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos070420/COVIDCPlaPosteAMF070420.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/chacun-chez-soi-oui-chacun-pour-soi-non-signez-notre-appel
https://41ez2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KcaDSFhe-RkpXAApbJHG8xv0Kp2ieKX6oNRXv6lJEIQ4tq6zOX3uhVLx71SnmKE-owjvhVdpRJFtEvSA0XnYHv-uSMs1TzC2w5p0I2PKESrbjf0zmfcaz9OOPPffrqcZcU6-l_7egaHyBEpbGwLsa5dDHGFXw8nqJGJoRKRpJjb5LSsf1EkipOL_l25ELJjglkA24jbWs1yM7EaLoTkNdoYl0S0Mk5QJXe4MwWzAqXkqWhEGnJnkT2_Ecn5ab3n0UTcwMLJ75ds
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p7711584462830098


conseillers techniques droit social du réseau Uniopss-Uriopss. Ce groupe reste très mobilisé au quotidien 
pour pouvoir répondre aux questions des associations de solidarité. 

Fiche 102275 
 
 

 
 

LOI D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19 - MESURES 
EN DROIT SOCIAL 
 

Cette note, qui revient sur les mesures sociales de la Loi d’urgence, est réalisée avec les conseillers 
techniques juristes du réseau Uniopss-Uriopss et avec l’appui de Catherine AUDIAS, Consultante en droit 
social. Mise à jour au 8.04.20 

Fiche 102235 

  
  

  
Pour rappel, une page de notre site web, quotidiennement mise à jour, compile les recommandations et 

informations régionales et nationales relatives au Covid-19 à destination du secteur associatif. 
  

>>> ACCEDER A CES INFORMATIONS >>> 

Retrouvez les précédentes newsletters de l’URIOPSS BFC : « NL Flash spécial COVID-19 » 



 URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 13 

 URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 12 

 URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 11 

         URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 10 
         URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 9 
         URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 8 

  

>>> Abonnez-vous à la newsletter quotidienne de l’Uniopss >>> 

pour accéder aux dernières informations nationales et aux informations du Réseau 

  
Retrouvez les précédentes newsletters de l’UNIOPSS : 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°15 du 07/04/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°14 du 06/04/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°13 du 03/04/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°12 du 02/04/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°11 du 01/04/2020 

  
  

RETROUVER TOUTES CES INFORMATIONS SUR : www.uriopss-bfc.fr 
  
  

SUIVEZ-NOUS 

    

 

URIOPSS BFC  

6 bis rue Pierre Curie - 21000 DIJON - 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr - www.uriopss-bfc.fr 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p7061585562879224
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p6181584972488228
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-preconisations-aux-esms-de-bfc-mise-jour-160320
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-preconisations-aux-esms-de-bfc-mise-jour-160320#Flash%20special%20uriopss%20bfc
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/NL13.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/NL12.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/NL11.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/NL10.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/NL9.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/COVIDNLURIOPSS/NL8.pdf
https://f5a01c30.sibforms.com/serve/MUIEAMnCVtv5lXI8m8SC7GB4_FaGV2gPt4Ff_N8x5uow98E6c2Ym1O263I5yeAvpbLgZVcoWS6sbfteIrkItRckr1KK2k-kmmg8_wjrNUUldWALVkKdOkuHMDaHJV4V__EPbplTSvlToqf8eQ9HURS4e_uA10ZBUqByfIUhzvMiKP7PIr4-0oBDyefre7LBJqw0fItE_xRhySDj9
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/yA28Eyp2irMNHtou1p39g-tgT1apJCcPvVhP1YtFKTFwMlY5R5_boW2t7H1bkKccHGZnwQ169MsYJ1Me88prV91xSN7G27DV0hMIceRnc6SKhgE
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/gB5ypozuvG4E3aBQV1tGJ3zHhLOARyrAIwTUoHtVnWvdXwNA3fDdtMGDNQV81mK7QtQEME_4RoWcEZ4CQsqu6ejfaVQjr-Tk5FdyBLjmC8HEgJs
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/7Fsb3DadYfRNJDpCrCjK1162hzb1zzoKvpXMn6zK1ndohL7wJ4-fys019b2VIHplMvQ6koMaKiEZMt9Uh0qb6n0XeFRyIHFusQNll6h6TmRS0HU
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/kSlJvHxjoELRjxuRgw19LYBgcGYMDw8LtocKqGy-ZVaiFh_DegTbJ7_Qp2zN37smH_aScsXleT8hQKSKvHZz6faD27apHQ8rbWDiNHowy3Tt8vM
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/rNesFhghC-JEM-wFPXLpY9TwHnMwADTjZU90or0OkmQ2BRbnPGM1TQIk32679phspbYYcgeMYFuSLIVUDBVNIadmWyqzPOpeWIfuuqm79inNjdA
http://www.uriopss-bfc.fr/
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/
https://www.facebook.com/URIOPSSBFC/
https://twitter.com/URIOPSS_BFC
https://www.linkedin.com/in/uriopss-bfc/
https://www.youtube.com/channel/UClfjTUsDn8se8nHzQR7QLeA/featured

