Unir les associations pour développer les solidarités

FLASH SPECIAL COVID-19 n°19
17 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

REUNION ARS / FEDERATIONS DU 17 AVRIL 2020

La réunion téléphonique ARS / FEDERATIONS de ce jour portait sur :
-

Point de la situation
Aide à la Communication
Reprise de l’activité sanitaire « non COVID »
Doctrine Parcours Personnes âgées en sortie d’hospitalisation
Tests
Problématique Ressources Humaines
Equipements – Déchets DASRI

Retrouvez le compte-rendu complet : ICI

REUNION DRDJSCS / FEDERATIONS DU 17 AVRIL 2020

Nous vous prions de trouver, ci-dessous, le compte-rendu de la conférence téléphonique de ce jour
avec le DRDJSCS.
Deux demandes nous ont été formulées : faire remonter si vous avez connaissance d'enseignes
commerciales qui refuseraient les chèques services (nom et lieu) et premières réflexions sur les
semaines à venir au regard des dispositions prises : que faut-il maintenir? sous quelle forme? évolution
possible? cela concerne les structures ad hoc, la reprise du personnel...

Nous attendons aussi vos retours sur les questions budgétaires que vous vous posez (surcoûts,
"manques à gagner"...)
Retrouvez le compte-rendu : ICI

ACCUEIL HEBERGEMENT INSERTION
LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

APPEL A PROJET ENVELOPPE 2020 COMMISSAIRE A LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE REGION BFC
Vous trouverez, ci-dessous, toutes les informations nécessaires et utiles pour répondre à cet appel à
projet. Cette enveloppe d'un montant de 440 000 euros (dont 40 000 euros dédiés spécifiquement à
l’axe formation des professionnels de la petite enfance) vise en priorité à accompagner les travaux
menés au sein de vos GT.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le calendrier sera susceptible de modifications en fonction de
l'évolution de la situation (date de clôture de l’appel à projet fixée à ce jour au 26 juin 2020). Vous
pourrez également constater, dans ce contexte, qu'une priorité pourra être donnée aux projets pouvant
accompagner la sortie de crise.
==> Appel à projets
==> Fiche synthèse du projet
==> CERFA « compte-rendu financier de subvention »
==> CERFA de demande de subvention

PROTECTION DE L’ENFANCE

PROTECTION DE L’ENFANCE – RÉUNION AVEC ADRIEN TAQUET – 15
AVRIL
La réunion téléphonique hebdomadaire relative à la gestion de crise du coronavirus en protection de
l’enfance a eu lieu hier. Elle a été l’occasion pour le secrétaire d’Etat en charge de la Protection de
l’enfance de faire un état des lieux des avancées dans le secteur et d’écouter les remontées de terrain et
questionnements des associations et fédérations participantes.
Retrouvez la synthèse complète de la réunion ici.

SECTEUR HANDICAP

COVID-19 - REUNION DES ACTEURS ACCOMPAGNANT
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 17 AVRIL 2020
La réunion hebdomadaire animée par Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat en charge des personnes
handicapées et en présence des associations nationales du secteur du handicap s’est tenue
aujourd’hui à 14h30.
L’heure a permis de nombreux échanges sur la situation de crise actuelle et de faire des premières
propositions pour une sortie progressive du confinement.
Retrouver l’ensemble des remarques, des points de vigilances et des questions posées par les
associations dans le compte-rendu .

INFORMATIONS EMPLOYEURS / SALARIES
DROIT DU TRAVAIL

« NOTE SPECIALE DU RESEAU UNIOPSS-URIOPSS »
Mobilisation des ESSMS privés non lucratifs dans la lutte contre
l’épidémie de COVID 19 : Responsabilité, évaluation et prévention des
risques professionnels - Outils et pistes d’action
Note réalisée par les conseillers techniques Droit Social du Réseau UNIOPSS-URIOPSS – Mise à jour
10.04.20
Pour rappel, courrier du 10 avril de l’UNIOPSS à M. le Premier Ministre sur la responsabilité des
directeurs (trices) des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux associatifs.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES


Foire aux questions relative aux problématiques de gestion des ressources humaines en établissements
et services médico-sociaux (15.04)

NOUVELLES ORDONNANCES


Ordonnance n°2020-428 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de COVID19 (15.04) - Pour plus d’informations vous pouvez consulter la note de l’Uniopss



Ordonnance n°2020-427 - délais (15.04)

MESURES BUDGETAIRES : les dernières infos
Note Uniopss – mesures budgétaires ordonnances ESSMS – (MAJ 16.04)

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 trois dernières newsletters de l’URIOPSS BFC : « NL Flash spécial COVID-19 »







URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 18
URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 17
URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 16
URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 15
URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 14
URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 13

>>> Abonnez-vous à la newsletter quotidienne de l’Uniopss >>>
pour accéder aux dernières informations nationales et aux informations du Réseau
Retrouvez les trois dernières newsletters de l’UNIOPSS :




Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°21 du 16/04/2020
Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°20 du 15/04/2020
Flash Info de l'Uniopss - COVID-19 - N°19 du 14/04/2020

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

