
   Unir les associations pour développer les solidarités 
  
  

FLASH SPECIAL COVID-19 n°12 

2 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 

  
  

ASSEMBLEE GENERALE – URIOPSS BFC 
  

  

Chers Adhérents, 

Nous tenions à vous témoigner, à chacune et à chacun d'entre vous, tout notre soutien dans cet éprouvant 
contexte de crise sanitaire. 

Au vu de cette situation, l’Assemblée Générale de l’URIOPSS BFC, prévue le 14 mai 2020, sera reportée 
au second semestre 2020. 
 
Vous trouverez, sur notre site internet Rubrique « Agenda » toutes les informations relatives à cette 
manifestation. Les Rapports et Comptes seront en ligne dès que la situation nous le permettra. 
 
A très bientôt 
 
Bernard QUARETTA, Président de l’URIOPSS BFC 

 
  
 

REUNION ARS/FEDERATIONS DU 2 AVRIL 2020 
 
 
 
Retour sur la réunion ARS/FEDE du 2 avril 2020 : 

- Procédure de signalement 
- Questions admissions ou transfert de résidents et des tests 
- Matériel 
- Secteur PH 
- Difficultés économiques 

 
>> Compte-rendu 

 

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/CovidReunionARSFEDE020420.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-lactualite-destination-esms-de-bfc-mise-jour-180320


 
 
  

VIE ASSOCIATIVE : CE QUI CHANGE AVEC LE COVID-19 

  
  
 

COVID-19 : CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLEE GENERALE 
EN 2020 
 
Nouvelles procédures réglementaires suite à la situation de crise sanitaire 
 
Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des 
assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de 
droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 
 
Comment tenir le CA et l’AG 2020 de votre association – Article « Droits des associations et Fondations » 
27.03.20 
 
Covid-19 : Enquête : quels impacts sur votre association ? – Cette enquête s’adresse aux responsables 
d’associations, membres du bureau ou du conseil d’administration, ou encore salariés, elle est réalisée par le 
Mouvement Associatif et Recherches et Solidarités 
 

  

 
  
 

 FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF ET NUMERIQUE  

 Fonctionnement associatif : Document des mesures concernant les associations de la Direction à la vie 
associative (DJEPVA) du ministère de l'Éducation nationale et le Fonds pour la jeunesse et l'éducation 
populaire (FONJEP) 

  

 Les FAQ du Mouvement associatif sur les aides et subventions, la vie statutaire et l'engagement (30.03 et 
mises à jour régulièrement) 

  

 Numérique : En lien avec le secrétariat d’État au Numérique et le Programme Société Numérique, 
une plateforme de médiation numérique à distance est désormais disponible 

 

MESURES DE SOUTIEN ECONOMIQUE AUX ASSOCIATIONS 

L’activité de votre association est impactée par le coronavirus - Covid 19. Quelles mesures de soutien et les 
contacts utiles pour accompagner les associations employeurs et leurs salariés ? 
 
Les mesures fiscales et sociales mises en place par le Gouvernement pour accompagner et aider les 
entreprises sont également accessibles aux associations employeuses et à leurs salariés (cf. Réponse de 
Gabriel Attal lors des questions au gouvernement le 19 mars dernier).  

Pour en savoir plus, consulter : 
le site du ministère de l'Économie et des Finances, son document de synthèse (26.03) et sa foire aux 
questions à destination des employeurs (25.03) 

 La page dédiée du site associations.gouv.fr 

Pour soutenir les entreprises dont l’activité est impactée par le coronavirus, Bpifrance a mis en place une 
série de mesures et un accès dédié pour les renseigner et les orienter pour traiter leurs problèmes de 
trésorerie. Bpifrance 
 
  
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=65994731D5C4CEA166F78AF18BBC3E76.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://caminoavocat.wordpress.com/2020/03/24/association-conseil-administration-assemblee-generale-dematerialisee/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Flash_infos_Coronavirus2&utm_medium=email
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/COVID-19/
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/djepva_covid-19.pdf
https://lemouvementassociatif.org/faq-covid-19/
https://solidarite-numerique.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200183.asp#P2058069
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200183.asp#P2058069
http://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
https://mon.bpifrance.fr/mon-espace/#/formulaire/soutienauxentreprises
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113


  

SOUTIENS PSYCHOLOGIQUES ET PSYCHIATRIQUES 
EN BFC 

  
  
  

RESEAU DE PSYCHIATRES LIBERAUX VOLONTAIRES  
 
Dans le contexte particulièrement difficile que nous vivons actuellement, l'URPS Médecin Libéral  a 
constitué  un réseau de psychiatres libéraux volontaires pour recevoir 

- Des professionnels de santé qui présenteraient des signes évocateurs de souffrance psychique 

- Des patients en souffrance psychique  

- Des adolescents en souffrance psychique du fait du confinement. 

En cas de besoin, les médecins, professionnels de santé, établissements médico sociaux, peuvent 
s’adresser à nos référents départementaux qui pourront vous aiguiller vers les psychiatres qui se sont 
portés volontaires. Chaque département en compte plusieurs : Liste des référents départementaux 
 

 
 

COVID-19 : ACCOMPAGNEMENT GESTION DE CRISE – GHT CENTRE 
FRANCHE-COMTE 
 
GHT Centre Franche-Comté – CHU de Besançon-  Recensement des modalités d’accompagnement des 
EHPAD par les ES : existantes ou susceptibles d’être rapidement mises en place, pour information aux 
EHPAD 
 
GHT Territoire Haut-Doubs Forestier - Recensement des modalités d’accompagnement des EHPAD par les 
ES : existantes ou susceptibles d’être rapidement mises en place, pour information aux EHPAD 
 
GHT Centre Franche-Comté – Territoire Jura Nord - Recensement des modalités d’accompagnement des 
EHPAD par les ES : existantes ou susceptibles d’être rapidement mises en place, pour information aux 
EHPAD 
 
GHT Nord Franche-Comté - Recensement des modalités d’accompagnement des EHPAD par les ES : 
existantes ou susceptibles d’être rapidement mises en place, pour information aux EHPAD 
 
Plateforme gériatrique d’appel COVID-19 
 
Fiche de recueil de données avant appel 
 

 
 

COVID-19 : ACCOMPAGNEMENT GESTION DE CRISE – GHT HAUTE 
SAONE 
 
Fiche recensant les coordonnées des dispositifs mis en œuvre à l’échelle du GHT Haute-Saône pour vous 
accompagner dans la gestion de crise Covid19 (recours gériatrique, soins palliatifs, HAD, hygiène, CPIAS, 
accompagnement psychologique). 
 
Appui des ES aux EHPAD 
 

 
 

COVID-19 : CELLULE D’ECOUTE ET DE SOUTIEN PSYHOLOGIQUE  
Territoire Haute-Saône, Territoire de Belfort, Nord du Doubs 
 
AHBFC met en place une cellule d’écoute et de soutien psychologique : pour qui ? Pour quoi ? Par qui ? 
Comment ? - Flyer à télécharger 
 
 
 
 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos020420/covid19referentsurpsmlbfc.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos020420/COVID19Appui25EHPADCHUBesancon.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos020420/COVID19Appui25EHPADCHUBesancon.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos020420/covid19Appui25EhpadGHTCFCTerrhautDoubsForestierPontarlier.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos020420/covid19Appui25EhpadGHTCFCTerrhautDoubsForestierPontarlier.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos020420/covid19Appui39GHTCFCTerritoireJuranordEHPAD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos020420/covid19Appui39GHTCFCTerritoireJuranordEHPAD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos020420/covid19Appui90EHPAD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos020420/covid19Appui25CHUFicheinformationplateforme.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos020420/covid19Appui25CHUFicherecueildonnees.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Info310320/covid19AppuiGH70EHPAD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Info310320/covid90NFCAppuiEHPAD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covid19Infos020420/AHBFCCESP.pdf


 

  

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 régulièrement 
Retrouvez le QUESTION/REPONSE en Droit Social (régulièrement mis à jour) : Fiche n°102194. 
  
  

 
  

CONSIGNES GENERALES AUX SALARIES ET EMPLOYEURS 

 Modèle d'Accord d’entreprise relatif aux congés payés dans le cadre de l’épidémie de COVID 19 

 Fiche 102285 

COVID-19 - Gérer les différents arrêts de travail – Fiche 102275 

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 - Mesures en droit social – Fiche 102235 

 Questions-réponses pour les entreprises et les salariés (ministère du Travail) - publié le 26.02.20, mise à jour 
le 27.03.20 

 Schéma pour aider à prendre ou pas la décision d’avoir recours à l’activité partielle pour ses salariés : par le 
ministère du Travail « Employeurs, êtes-vous éligibles à l’activité partielle ? » 
La page Activité partielle - Dispositif exceptionnel d’activité partielle du ministère du Travail 

 Note de la DGEFP “activité partielle et coronavirus” (mars 2020) 
Note d’Analyse de l’Uriopss Occitanie des marges de manœuvre sur le recours à l’activité partielle dit 
«chômage partiel» pour les ESSMS privés non lucratifs (20.03) 

  

 Plaquette du ministère du Travail « Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses 

salariés ? » en date du 24 mars 2020 que vous pouvez retrouver sur ce lien  

  
  

 
  

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 >>> 

 

 

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
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p6301585737269153
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p7061585562879224
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p6181584972488228
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-employeurs-etes-vous-eligibles-a-l-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/activite_partielle_et_coronavirus_note_dgefp_mars_2020.pdf
https://www.uriopss-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/Occitanie/COMMUNICATION/COVID19/note_chgmgeprtlessms_20_03_20.docx.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger?utm_campaign=Veille%20documentaire&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/covid-19-preconisations-aux-esms-de-bfc-mise-jour-160320


 

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



 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°11 du 01/04/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°10 du 31/03/2020 

 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°09 du 30/03/2020 
 Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°08 du 27/03/2020 

  
  

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 

 

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/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/rNesFhghC-JEM-wFPXLpY9TwHnMwADTjZU90or0OkmQ2BRbnPGM1TQIk32679phspbYYcgeMYFuSLIVUDBVNIadmWyqzPOpeWIfuuqm79inNjdA
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/hWI9YjJLAg3X0banY_ethi-sKhBxZUe_N2rGyilbloocPUMvkOXqf4XbP4WKIVhG00JF7F7WTQku6P5AuIEoCyiRZXbhK_TOyduMcsaGaXNwZMc
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/dwCItGTutJXU0cplOMBHuCotdQXIvhO2EVLJbJWCnM13_gJPM4EL3Z2OwNv3W37P650I3oPebat-dTTJFomrAhZHG7FtRX-tRC8YRN4uqvHHcIM
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/TnffUNYvejfELNLMueVJTip0U3nGBryylnNBt-pHE-e_XOZUX5-yE7tmoDoXT2wRnJxgAzULUTd9u19ZAO6zoZWAPjK8BYJHipYQQje9HO9zCDE
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

