Unir les associations pour développer les solidarités

FLASH SPECIAL COVID-19 n°28
5 mai 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 DRDJSCS / FEDERATIONS DU 5 MAI 2020
Réunion DRDJSCS / FEDERATIONS du 5 mai 2020
La réunion téléphonique de ce jour portait sur :






Plan de déconfinement
CHS : quelle évolution ?
Matériel
Questions budgétaires
Questions scolarité des jeunes majeurs

Nous sommes dans une période de transition. Le « déconfinement » sera nécessairement progressif.
Les consignes et protocoles sont moins nombreux. Il n’y pas d’éléments nouveaux. Les sujets sont repérés.
Prolongation des dispositifs ouverts : pas d’éléments finalisés.
Rien n’est arrêté pour l’instant par la DGCS ; Pas de précision communicable à ce jour.
Le principe d’éviter des remises à la rue (prolongation des mesures hivernales) et des aides alimentaires
restent d’actualité mais rien n’est arbitré. Décision imminente car elle va structurer le plan de déconfinement
sur le secteur social.
Logique de réduire les risques sanitaires (remise à la rue = retransmission du virus) + principe de précaution
En matière d’aide alimentaire, il est fort probable que la demande augmente car la précarité des ménages
déjà fragiles risque de s’aggraver.
Enjeu = retour progressif du volet de réinsertion
La reprise ne sera pas immédiate et sur tout le territoire mais il faut l’envisager à moyen terme.
Lire la suite

COMMUNIQUE DE PRESSE
COLLECTIF ALERTE – PACTE DU POUVOIR DE VIVRE

Alerte sur la santé des personnes en situation de précarité
!
France Assos Santé et le Collectif ALERTE font état de leurs préoccupations concernant la dégradation de
la santé des personnes en situation de précarité et la multiplication des zones de non-droit. À chaque
étape de la crise sanitaire du COVID-19, leurs conditions de vie, déjà difficiles, se détériorent encore
davantage avec des conséquences souvent dramatiques pour leur santé. À l’aube du déconfinement, et
parce que les manquements de l’Etat se sont accumulés, nous appelons à des mesures d’urgence pour
que certaines populations ne soient pas reléguées hors du système de santé.
Communiqué de presse

Pacte du pouvoir de vivre : 15 mesures d’urgence dès la
fin du confinement
Les 55 organisations du Pacte du pouvoir de vivre (dont l’Uniopss), ont rendu public, le 2 mai, un courrier
au Premier ministre détaillant 15 mesures à mettre en œuvre dans les semaines à venir pour répondre à
l’urgence pour des millions de nos concitoyens, souvent dans l’invisibilité, confrontés aux quotidien à de
nombreuses difficultés.
Courrier et communiqué de presse

MEDICO-SOCIAL

Réunion DGCS - fédérations du secteur PA du 05 mai 2020
>>> Compte-rendu de la réunion de ce jour

Nouvelles fiches COVID19 – Reprise d’activité
Vous trouverez ci-dessous des consignes relatives à la reprise d’activité des externats médico-sociaux, à
l’accompagnement personnalisés hors domicile et, en lien avec les services de l’Education nationale que le
protocole sanitaire de réouverture des écoles.


ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISES HORS DU DOMICILE POUR LES ENFANTS ET ADULTES
EN SITUATION DE HANDICAP - Fiche



LA SECURISATION FINANCIERE DES ESAT, DES REVENUS DES TRAVAILLEURS EN SITUATION
DE HANDICAP ET LES CONDITIONS DE REPRISE PROGRESSIVE ET ADAPTEE DE L’ACTIVITE Fiche



LIGNES DIRECTRICES RELATIVES A LA REOUVERTURE PROGRESSIVE ET ENCADREE DES
ACCUEILS DE JOUR EN EXTERNATS MEDICO-SOCIAUX - Fiche



PROTOCOLE RELATIF A LA REOUVERTURE DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE - Fiche

L’ARS BFC vous remercie de transmettre sur la BAL ars-bfc-da-direction@ars.sante.fr votre plan de
sécurisation de la reprise d’activité avant le 10 mai.
Dans le cadre de la mise en place du déconfinement progressif, chaque cellule territoriale DA de l’ARS reste à
votre disposition pour pouvoir répondre à vos besoins sur les domaines suivants :
‒ Mobilisation de ressources soignantes en appui pour l’évaluation des besoins médicaux
‒ La réalisation des dépistages auprès des professionnels
‒ L’appui du CPIAS sur les gestes barrières
‒ L’approvisionnement en EPI, sachant que vous êtes approvisionnés en masques chirurgicaux et que
l’ARS a acheté des surblouses qui vous seront délivrés par les conseils départements cette semaine et
la semaine prochaine

Covid-19 niveau 3 : fiche de recommandations sur les PASS et
EMPP
Fiche transmise par la DGCS et transmise aux ARS, concernant des recommandations sur l’activité de maintien
dans le contexte actuel de l’activité des permanences d’accès aux soins de santé et des équipes mobiles
psychiatrie précarité d’orientation et de suivi des patients auprès des patients en situation de précarité.

FAQ funéraire / gestion des corps en établissement médicosocial
Foire aux questions sur le sujet de la gestion des corps en ESMS ainsi que des précisions sur les questions
funéraires (nouvelle mise à jour)

ENFANCE – PROTECTION DE L’ENFANCE

Consultation CNIL sur le droit des mineurs dans
l'environnement numérique
La CNIL a décidé de lancer sur son site une consultation publique sur les droits des mineurs dans
l’environnement numérique :
Cette consultation s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale engagée par la CNIL sur le sujet, réflexion qui
apparait d’autant plus opportune, dans le contexte de crise sanitaire actuel, et alors que les outils numériques
sont, plus que jamais, massivement utilisés notamment par les mineur.e.s.
Cette réflexion devrait donner lieu à la publication de recommandations et de conseils pratiques pour assurer au
mieux l’application des principes de protection des données concernant les mineur.e.s, notamment en ce qui
concerne les actes que les mineur.e.s devraient pouvoir effectuer seul.e.s sur Internet, les modalités de
vérification de l’âge et de recueil de ce consentement et les modalités d’exercice des droits sur leurs données.
La CNIL souhaite donc recueillir sur ces différents points, les observations et propositions de toutes les parties
prenantes intéressées. Le délai pour répondre à cette consultation est le 1er juin.

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Personnes sans domicile – Mesures anticipées de libération en
fin de peine
Communiqué de presse inter-associatif sur les personnes sans domicile et les mesures anticipées de libération
en fin de peine, qui évoque le dispositif mis en place en Nouvelle-Aquitaine.

SANTE MENTALE - PSYCHIATRIE

Réunion du 4 mai 2020
>>> Compte rendu des échanges avec la Délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie.
Le Délégué ministériel a fait part de son souhait d’avoir des remontées d’organisations particulièrement
intéressantes mises en place face à la crise, pour une éventuelle pérennisation.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remontées de terrain d’ici notre prochain RDV prévu le 19 mai.

DISPOSITIONS VIE ASSOCIATIVE

Informations émanant de la Conseillère
Technique Vie Associative de l’UNIOPSS :
Parution imminente de la circulaire sur la doctrine à appliquer en matière de subventions associatives.
Pour rappel, Gabriel Attal avait annoncé, lors d’une séance de Questions au Gouvernement, que l’État verserait
aux associations les subventions prévues pour leurs projets et événements qui ne peuvent être mis en œuvre à
cause de la situation sanitaire. Cette circulaire interministérielle devrait demander à tous les Ministères d’honorer
le versement des subventions quand bien même les projets n’auraient pu être menés.

Eligibilité des associations aux aides du Fonds de Solidarité (cf. fiche technique sur le sujet) : le Mouvement
Associatif indique avoir des remontées d’associations qui reçoivent des réponses négatives à leur demande
faite pour bénéficier de ces aides, au prétexte qu’elles ne payent pas d’impôts notamment. Aussi, un courrier
d’alerte va être envoyé à Bruno Lemaire. Avez-vous des retours en ce sens ? Si oui, pouvez-vous nous
les faire remonter pour que la conseillère technique UNIOPSS puisse les transmette au Mouvement
Associatif ?
Proposition de création d’un fonds transversal de soutien aux acteurs associatifs : il s’agit d’une demande
du Mouvement Associatif, relayée notamment par le Pacte pour le Pouvoir de Vivre dans ses 15 mesures
indispensables pour la fin du confinement. Pour argumenter en ce sens et illustrer concrètement ce que sont les
besoins des associations, le Mouvement Associatif est preneur de toute information sur les difficultés
rencontrées par les associations, les besoins exprimés pour les prochains mois, des activités qui ne

pourront pas être maintenues sans aide, des diminutions de ressources déjà identifiées et non
compensées par des dispositifs d’aides existants… N’hésitez pas à nous faire remonter tous les
éléments que vous avez sur ce sujet !
Merci de nous faire remonter vos informations sur le mail suivant : contac@uriopss-bfc.fr

RH – DROIT DU TRAVAIL
CHOMAGE PARTIEL
L’arbitrage sur le chômage partiel a été rendu : il reconnait l’éligibilité des associations au dispositif, y compris
lorsqu’elles reçoivent des subventions, mais rappelle le principe selon lequel les charges de personnel ne
doivent pas être financées 2 fois (par le chômage partiel et par des subventions). Ce point a été ajouté à la FAQ
de la DGEFP, page 30 (document régulièrement mis à jour).

INITIATIVES ET SOLIDARITES
BOURGOGNE FRANCHE COMTE

LES INVITES AUX FESTINS
Créée il y a trente ans, l'association aide plus de 200 personnes en souffrance psychique en les accueillant dans
5 lieux d’accueils et de vie dans le Doubs. La crise du Covid-19 empêche ses boutiques solidaires de
fonctionner, limite la présence des bénévoles et entraîne un surcoût menaçant. Article de France 3 régions
Page Facebook

La MACIF plus que jamais à vos côtés
Pour vous permettre d’adresser vos demandes, la Macif a mis en place une cellule spécifique « Solidarité
Covid » joignable à l’adresse suivante : solidarite.covid19@macif.fr.
Dans votre e-mail, pensez à bien préciser votre nom, prénom, numéro de sociétaire, téléphone et le motif de
votre message pour faciliter son traitement. Chaque demande d’aide est étudiée au cas par cas pour répondre
au mieux aux difficultés rencontrées.
La Macif s’engage aussi auprès de ses assurés les plus touchés par la crise sanitaire, au travers de dispositifs
de solidarité spécifiques.
Vous pensez être concerné ? Cliquez ICI

Si vous souhaitez nous faire part de vos initiatives afin de les diffuser auprès de nos adhérents et sur les
Réseaux Sociaux, n’hésitez pas à nous envoyer vos infos par mail : contact@uriopss-bfc.fr
>>> RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK, TWITTER ET LINKEDIN

ET SUR NOTRE SITE INTERNET RUBRIQUE « ESPACE ADHERENTS »

FLASH RESEAUX SOCIAUX
CLIN D’ŒIL DU JOUR

Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire est une association à but non lucratif, et qui a pour but d’œuvrer
pour les personnes en situation de handicap.
En cette période de confinement, les professionnels de l’association PBeSL et les résidents sont très actifs et ont
su entretenir le lien avec les familles et les amis … (boîte à idées, chanson spéciale confinement, art thérapie …)
 Découvrez leur Page Facebook

sl

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° 27
URIOPSS – Flash special COVID-19 n° 26
URIOPSS – Flash special COVID-19 n°25
URIOPSS – Flash special COVID-19 n°24
URIOPSS - Flash special COVID-19 n°23
URIOPSS - Flash special COVID-19 n°22
URIOPSS - Flash special COVID-19 n°21
>>> Abonnez-vous à la newsletter quotidienne de l’Uniopss >>>
pour accéder aux dernières informations nationales et aux informations du Réseau

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

