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

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

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

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 >>>

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

