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COVID 19

LES ASSOS à l’ACTION

LES MARQUES
D’ENGAGEMENT

TOUJOURS à l’ECOUTE – AGIR EN RESEAU
L’UNAFAM 87 est présent
pour répondre aux demandes de
l'ensemble
des
familles
qui
accompagnent un proche vivant
avec des troubles psychiques par
téléphone au 06 81 31 57 29.
Cliquer ici ou sur l’image pour
d'autres renseignements

Covid 19 : impact
sur les personnes vivant avec une
maladie
hémorragique
rare :
Hémophilies,
maladies
de
Willebrand,
pathologies
plaquettaires, autres troubles rares
de coagulation.

Voir communiqué de presse

La crise sanitaire impose à
tous des mesures de confinement
pour plusieurs semaines ce qui
aggrave les difficultés vécues au
quotidien par les personnes les plus
fragiles et les plus vulnérables,
notamment les personnes isolées,
en situation de handicap, et d’autant
plus si elles sont âgées. APF France
handicap se mobilise :
Mission vitale « Lien avec les
personnes fragiles isolées »
Mission vitale « Solidarité de
proximité ». Vous souhaitez aider et
vous
êtes
disponibles
pour
entretenir un lien avec des
personnes fragiles et isolées ou sur
des actions solidaires de proximité ?
Contactez la délégation APF France
handicap
de
Gironde
dd.33@apf.asso.fr

La FNATH propose la
création d’une Commission
d’indemnisation Reconnaissance
et indemnisation des citoyens
œuvrant pour la continuité des
secteurs prioritaires

communiqué de presse ici

Lignes d’écoute à la
disposition des usagers, des
personnes malades et de leurs
proches ;
Cliquer ici pour plus de
précisions

Crise sanitaire : l’Union
Nationale des Aveugles et
Déficients visuels (UNADEV) reste
mobilisée auprès des plus fragiles.
l'UNADEV a pris la décision de
suspendre ses activités mais
assure une permanence à distance
mais assure une permanence à
distance, cliquer ici

” Les jeudis de
France Assos Santé “
Nous vous donnons la parole face
aux experts qui répondront en direct
à vos questions. Le principe ? Une
rencontre numérique d’une heure et
demie le jeudi, pendant laquelle
vous aurez la parole, face à des
experts qualifiés et sur une
thématique d’actualité

France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine
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Communiqué de presse - Coronavirus : point hebdomadaire de situation en NouvelleAquitaine
L’ARS lance un appel de solidarité auprès des entreprises pour collecter des stocks de masques
chirurgicaux/2R ou FFP2 (y compris périmés), ainsi que du matériel de protection médical (surblouses,
surchaussures, charlottes, gants, lunettes, visières et solutions hydro-alcoolique) afin de faire face aux
tensions d’approvisionnement dans le secteur sanitaire et social. Cliquer ici

Le lien avec les personnes fragiles et isolées est une des quatre missions vitales définies par
l'Etat durant cette crise sanitaire. Afin de soutenir le secteur, Autonom'Lab lance une
enquête (cliquer ici) pour recenser et cartographier les initiatives solidaires en NouvelleAquitaine visant à soutenir les personnes fragiles et/ou les professionnels du domicile
Le Hospitalier Charles Perrens a ouvert, sous l'égide des Centres Régionaux Psychotraumatisme (CRP) Sud et
Nord Nouvelle Aquitaine, une plateforme téléphonique de soutien et d'accompagnement psychologique

à destination de la population générale et des professionnels de proximité. Cliquer ici

Inégalités sociales de santé au temps du coronavirus : constats et pistes d'actions en promotion de la santé,

cliquer ici

Vous êtes diabétique : un accompagnement personnalisé en période d'épidémie
coronavirus vous est proposé en cliquant ici
Les victimes de violences conjugales, et plus largement intrafamiliales, peuvent depuis ce
mercredi 1er avril alerter police, gendarmerie, SAMU et pompiers par SMS, en envoyant
un message au 114. Ce nouveau dispositif vise à faire face à l'augmentation des violences
conjugales depuis le début du confinement, le 17 mars dernier. Le 114 est à l'origine un numéro d'urgence
pour les personnes sourdes et malentendantes. Il est donc élargi à toutes les victimes de violences qui ne
peuvent pas sortir de chez elles, ni faire de bruit.

Le Conseil scientifique renouvelle son alerte sur l’importance de la
lutte contre le Covid-19 dans des structures collectives, en
particulier dans les structures accueillant des personnes âgées, qui
sont fragiles et particulièrement vulnérables face au virus, cliquer ici
COVID-19 : attention aux intoxications liées à la désinfection et aux autres situations à risque. Les
centres antipoison signalent de nombreux accidents domestiques et intoxication en lien avec le
COVID-19. Le point sur la situation et les recommandations pour ne pas prendre de risques. Article

complet ici

Quelles précautions prendre après avoir fait ses courses ? Faut-il cuire ses aliments pour détruire le virus ? Peut-on
manger ses fruits et légumes crus tels quels ? L’Anses a examiné, sur la base des données scientifiques disponibles, les
possibilités de transmission de la maladie Covid-19 par les aliments. Voici ses réponses aux questions les plus
fréquentes. Consulter l’article
Le Pôle Culture et Santé vous propose de participer au projet « Bonjour» inspiré par une action
menée par l’association Palabras, sociétaire du Pôle. L’objectif de cette action est de permettre
aux résidents confinés dans les EHPAD de maintenir un contact avec des personnes extérieures
via des courriers, des dessins,.. Pour plus de précisions cliquer ici
COVID 19 : générateur d’attestation de déplacement dérogatoire en ligne. Les données saisies sont
stockées exclusivement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Aucune information n'est
collectée par le Ministère de l'Intérieur. L'attestation pdf générée contient un QR Code. Ce codebarres graphique permet de lire les informations portées dans votre attestation au moment de leur
saisie. Il peut être déchiffré à l'aide de tout type de lecteur de QR code générique. Cliquer ici

