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RESSOURCES ET INFORMATIONS 
 
Respirer en confinement : idées et ressources pour se divertir, s’aérer, apprendre en             
famille 
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/culture/11125-respirer-en-confinem
ent-id%C3%A9es-et-ressources-pour-se-divertir,-s%E2%80%99a%C3%A9rer,-apprendre-en-f
amille 
 
La Maison des jeux 
Des ressources pour jouer chez vous, en ligne… 
 
Covid-19 : Ressources, outils et guides 
 (Source : La lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 30/04/2020) 
 
Confinés mais cultivés : 5 MOOC sur l’art pour s’occuper 
Musées en ligne, expositions virtuelles, idées d’activités pour s’occuper seul ou en famille…             
Depuis le début du confinement les solutions ne manquent pas pour tromper l’ennui et              
profiter du modeste cadeau d’un maudit virus : le temps. Aujourd’hui, continuez votre            
exploration artistique avec notre sélection de MOOC. 
(Source : L’Expresso compétences, 04/05/2020) 
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https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/culture/11125-respirer-en-confinement-id%C3%A9es-et-ressources-pour-se-divertir,-s%E2%80%99a%C3%A9rer,-apprendre-en-famille
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/culture/11125-respirer-en-confinement-id%C3%A9es-et-ressources-pour-se-divertir,-s%E2%80%99a%C3%A9rer,-apprendre-en-famille
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/culture/11125-respirer-en-confinement-id%C3%A9es-et-ressources-pour-se-divertir,-s%E2%80%99a%C3%A9rer,-apprendre-en-famille
https://maisondesjeux-grenoble.org/wordpress/
https://www.federationsolidarite.org/covid-19
https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/confines-mais-cultives-4-mooc-sur-lart-pour-soccuper-11135450/
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 
 
 

 

 

 
Vidéos de Christophe André 
 “Méditation pour se détacher de ses pensées ” 
“Les émotions douloureuses ” 
(Source : Newsletter de l’UNAFAM, 28/04/2020) 

 
Covid-19 : Initiatives et plateformes d'aide 
 (Source : La lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 24/04/2020) 
 
Le réseau CRPA-CNPA publie  sa seconde synthèse de la plateforme récits du confinement 
Ces derniers jours, cette démarche de participation en ligne a porté notamment sur les              
sujets de l’aide alimentaire, de l’isolement et de l’accès à des conditions dignes             
d’hébergement pour chacun.e. (Source : La lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité,               
30/04/2020) 
 

DROIT - JUSTICE 

 
Contester des contraventions jugées abusives 
Des avocats se sont rassemblés pour mettre en ligne un formulaire à destination de ceux qui              
estiment avoir été verbalisés à tort pour non-respect du confinement. Payante (60 euros),            
leur plateforme fournit aussi des conseils juridiques aux utilisateurs. 10 % des sommes             
perçues seront reversées à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. (Source : ASH Rebondir           
ensemble, 24/04/2020) 

 

ENFANCE - FAMILLE 
 
Jean-Pierre Rosenczveig : « L’école participe de la protection de l’enfance maltraitée » 
Face à l’augmentation des signalements d’enfants en danger pendant le confinement,           
l’ex-président du tribunal pour enfants de Bobigny insiste sur le rôle clé du 119 et du service                 
social rendu par l’école. (Source : ASH Rebondir ensemble, 24/04/2020) 
 

Covid-19 : l’urgence de prendre en compte la situation de tous les jeunes ! 
La plateforme « Pour un Big bang des politiques jeunesse » rassemble des associations,              
fédérations et mutuelles, mouvements de jeunesse et d’éducation populaire, organisations          
de jeunes, organisations syndicales, structures d’insertion, d’hébergement d’accueil ou de          
santé, qui accueillent, accompagnent et travaillent auprès de millions de jeunes chaque            
année. Ces organisations savent que les premières victimes de la crise sont les plus fragiles,               
les plus précaires, assez largement constitué d’une jeunesse déjà frappée par le mal             
logement et la pauvreté en temps “normal”. 
(Source : La lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 24/04/2020) 

 
Un déconfinement complexe pour la protection de l’enfance 

La veille du CRD de l’IFTS “Spécial Covid 19” du 24 avril au 7 mai 2020 : iftscrd@ifts-asso.com 
Institut de Formation en Travail Social - 3 av. Victor Hugo, 38432 Echirolles Cedex - www. ifts-asso.com  

2 

http://stats.unafam.org/c6.php?ec=2&l=h4SBrIq7cmls&i=ZGRnnWmYYW9q&t=ZA&e=nJqq15PVlXecltmlXcOlqtFiyKCg&u=m6iq1KOdYGaqp9xgqdGnq9eWyl+W0qBj28Wpmp9z2Z9jfYG1dpeGqXx9zA&v=8
http://stats.unafam.org/c6.php?ec=2&l=h4SBrIq7cmls&i=ZGRnnWmYYW9q&t=ZA&e=nJqq15PVlXecltmlXcOlqtFiyKCg&u=m6iq1KOdYGaqp9xgqdGnq9eWyl+W0qBj28Wpmp9z2Z93jIvYYL2reqCCzA&v=8
https://www.federationsolidarite.org/initiatives-aide
https://participons.cnpa-crpa.org/pages/semaine1
http://t.newsletter.groupe6tm.com/r/?id=h95a377a,37e9cac,37f7ea2
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/jean-pierre-rosenczveig-lecole-participe-de-la-protection-de-lenfance-maltraitee-551336.php
https://www.federationsolidarite.org/espace-presse-aside/espace-presse-cp-menu/11262-cp-covid-19-l%E2%80%99urgence-de-prendre-en-compte-la-situation-de-tous-les-jeunes
https://www.lemediasocial.fr/un-deconfinement-complexe-pour-la-protection-de-l-enfance_ZdfmHo
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 
 
 

 

 

Le 11 mai sera-t-il une bouffée d’air frais pour les enfants protégés ? Pour l’heure, les                
réouvertures progressives des écoles et des domiciles, des établissements et des services,            
suscitent d’abord des interrogations pour les professionnels. 
(Source : Le Media social, 01/05/2020) 

 
Violences sur enfants : hausse des signalements pendant le confinement 
Les services de protection de l'enfance font face à une augmentation des signalements des              
cas de violences sur enfants. Le risque est fortement accru pendant la période de              
confinement. (Source : Lettre Vie publique.fr, 05/05/2020) 
 
Covid-19 : une aide salutaire mais jugée insuffisante pour les jeunes 
Le Premier ministre a annoncé le versement d'une aide de 200 € pour les jeunes et les                 
étudiants en situation de précarité. Mais en plus d'être tardive, cette mesure va laisser de               
côté les publics les plus précaires, regrette Antoine Dulin, président de la commission de              
l’insertion des jeunes du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse. 
(Source : Le Media social, 06/05/2020) 

 

HANDICAP 
 
Une entreprise adaptée normande se lance dans la fabrication de masques 
APF entreprises d’Évreux, dans l'Eure, a réorienté ses ateliers pour fabriquer des masques à              
destination de l’armée. Salariés et encadrants sont mobilisés, et l’activité est appelée à             
s’inscrire dans la durée. (Source : ASH Rebondir ensemble, 27/04/2020) 
 
Handicap : Sophie Cluzel présente sa stratégie pour le déconfinement 
Protection des plus fragiles, retour à l'école, reprise du travail... les grandes lignes du plan de                
déconfinement pour les personnes handicapées ont été annoncées par la secrétaire d'Etat            
Sophie Cluzel le 4 mai. Des fiches sur la réouverture des Esat et des accueils de jour sont                  
diffusées aux professionnels. (Source : Le Media social, 05/05/2020) 

 
IMMIGRATION 
 
Covid-19 : impacts sur le secteur de l’asile et les droits des personnes étrangères 
L’impact de la crise sanitaire sur le secteur de l’asile et les droits des personnes étrangères                
rejoint en de nombreux points l’impact général sur le secteur Accueil Hébergement et             
Insertion (AHI) et les droits des personnes les plus précaires. Quelques éléments spécifiques             
ont été identifiés par la Fédération et font l’objet d’interpellations aux services de l’Etat              
concernés. (Source : La lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 24/04/2020) 
 
Covid-19 : le droit d’asile « gelé » 
Le contexte sanitaire a servi de justification aux atteintes au droit d’asile. Des atteintes              
inédites sur tout le territoire, à commencer par la possibilité de faire enregistrer sa              
demande. Le tribunal administratif de Paris vient d’ordonner aux préfectures d’Ile-de-France           
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https://www.vie-publique.fr/en-bref/274213-violences-sur-enfants-hausse-des-signalements-pendant-le-confinement#xtor=EPR-696
https://www.lemediasocial.fr/covid-19-une-aide-salutaire-mais-jugee-insuffisante-pour-les-jeunes_08B6Um
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/une-entreprise-adaptee-normande-se-lance-dans-la-fabrication-de-masques-551507.php
https://www.lemediasocial.fr/handicap-sophie-cluzel-presente-sa-strategie-pour-le-deconfinement_m6c9L6
https://www.federationsolidarite.org/publics/refugies-et-migrants/11096-covid-19-impacts-sur-le-secteur-de-l%E2%80%99asile-et-les-droits-des-personnes-%C3%A9trang%C3%A8res
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/covid-19-le-droit-dasile-gele-551510.php
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 
 
 

 

 

et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) d’ouvrir à nouveau leurs              
dispositifs. Mais l’administration rechigne. (Source : ASH Rebondir ensemble, 27/04/2020) 

 
 
INSERTION PROFESSIONNELLE - TRAVAIL 
 
Le droit du travail s’adapte encore à la crise sanitaire 
Ordonnance n ° 2020-460 du 22 avril 2020 : Parmi les nouvelles mesures prises pour faire             
face à l’épidémie de Covid-19 ? Des modifications supplémentaires au régime d’activité           
partielle et la prolongation des délais applicables aux procédures de reconnaissance des            
accidents du travail et des maladies professionnelles. Par ailleurs, les modalités de la prime              
exceptionnelle de pouvoir d’achat sont, une fois encore, assouplies pour les associations et            
fondations reconnues d'utilité publique. 
 
L’après-confinement : prévenir les risques psychosociaux 
Le déconfinement ne sera pas un retour à la normale. Dans cette conférence, Éric Goata,               
directeur associé chez Eleas, identifie un certain nombre de risques qui vont venir impacter              
les organisations du travail et, pour chacun, expose les précautions à prendre. (Source :              
L’Expresso compétences, 27/04/2020) 

 
Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la              
consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux             
conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 
 

PAUVRETE - PRECARITE 
 
Face au Covid-19, Grenoble-Alpes Métropole renforce son action auprès des plus démunis 
Grenoble-Alpes Métropole a souhaité contribuer « de manière volontariste » à la protection             
des plus démunis, sans-abri ou mal-logés. Notamment à travers un renforcement des            
capacités d’hébergement ainsi que des maraudes et un soutien financier à la Banque             
alimentaire. Une priorité, estime la Métro, dans un contexte inédit où de nombreux acteurs              
de la solidarité ont dû restreindre leurs activités.  (Source : Place Gre'net) 
 
Jour d’après : supprimer la pauvreté, c’est possible 
En prolongeant la prime actuelle destinée aux plus modestes et en l’étendant aux jeunes,              
notre pays a la possibilité de faire un pas en avant majeur dans la lutte contre la pauvreté.                  
Encore faudrait-il en avoir la volonté politique. Le point de vue de Noam Leandri et Louis                
Maurin, président et directeur de l’Observatoire des inégalités. (Source : La Lettre de             
l’Observatoire des inégalités, 05/2020) 
 
Revenus : qui est touché par le Covid-19 ? 
La crise du Covid-19 a déjà un impact sur les revenus pour environ 20 % des adultes, selon                  
nos estimations. En termes de niveau de vie, une grande partie de la population est               
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/lexpresso/lapres-confinement-prevenir-les-risques-psychosociaux
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842264&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842264&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.placegrenet.fr/2020/04/21/face-au-covid-19-grenoble-alpes-metropole-a-souhaite-renforcer-son-action-aupres-des-plus-demunis
https://www.inegalites.fr/Jour-d-apres-supprimer-la-pauvrete-c-est-possible
https://www.inegalites.fr/Revenus-qui-est-touche-par-le-Covid-19
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protégée. Demain, l’effet pourrait être beaucoup plus large. L’analyse de Louis Maurin,            
directeur de l’Observatoire des inégalités. 
(Source : La Lettre de l’Observatoire des inégalités, 05/2020) 

 
 

PHILOSOPHIE 
 
Et si les philosophes nous aidaient à mieux vivre le télétravail ? 
Les philosophes au secours des télétravailleurs (Source : Philinomist) 
 
Débat : le masque est-il un "droit de l’Homme" ? 
Alors que l’Etat peine à clarifier les modalités de distribution des masques pour la fin du 
confinement, son rôle est questionné. Relève-t-il de sa responsabilité de fournir 
gratuitement les masques de protection ? Entretien avec William Bourdon, avocat, et Alain 
Laurent, philosophe. (Source : Marianne.fr, 24/04/2020) 
 

PEDAGOGIE - SCOLARITE - FORMATION 
 
Confinement : une foire aux questions pour les étudiants en travail social 
En quoi consiste concrètement le contrôle continu, qui doit permettre de finaliser en 2020              
les formations en travail social, suspendues par le confinement ? Sur quoi se fonderont les               
établissements de formation pour proposer leurs notes aux jurys des diplômes ? Des             
évaluations peuvent-elles être malgré tout organisées, le temps du confinement ? Comme            
promis, le ministère des Solidarités a publié le 29 avril une « foire aux questions » pour                 
répondre à bien des questionnements que peuvent avoir les étudiants. (Source : Le Media              
social, 29/04/2020) 
 

Travail social : l’aménagement du passage des diplômes interroge 
Les questions des étudiants et formateurs se multiplient depuis que la direction générale de              
la cohésion sociale (DGCS) a transmis ses consignes pour adapter le passage des diplômes du               
travail social. Toutes les épreuves terminales sont annulées, au bénéfice d’un contrôle            
continu. Or la mise en place s’annonce disparate entre les écoles. (Source : ASH Rebondir               
ensemble, 04/05/2020) 

 
“On espérait un tournant, on a eu un prétexte" : la farce de la réouverture des écoles pour                  
lutter contre les inégalités 
Pour justifier la réouverture des établissements scolaires à partir du 11 mai, l'exécutif met en               
avant l'urgence de contrer les inégalités scolaires creusées par le confinement. Réel objectif             
ou pure escroquerie ? (Source : Marianne.net, 06/05/2020) 

 
Reprise des cours : comment font-ils ailleurs ? 
Au Danemark, en Norvège, au Luxembourg, les élèves ont déjà réintégré leurs classes avec              
des procédures strictes. (Source : Marianne.net, 25/04/2020) 
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https://www.philonomist.com/fr/article/nos-conseils-aux-teletravailleurs-1-gardez-le-rythme
https://www.marianne.net/societe/debat-le-masque-est-il-un-droit-de-l-homme
https://www.lemediasocial.fr/confinement-une-foire-aux-questions-pour-les-etudiants-en-travail-social_uryH2M
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/travail-social-lamenagement-du-passage-des-diplomes-interroge-551717.php
https://www.marianne.net/societe/esperait-un-tournant-eu-un-pretexte-la-farce-de-la-reouverture-des-ecoles-pour-lutter-contre
https://www.marianne.net/societe/esperait-un-tournant-eu-un-pretexte-la-farce-de-la-reouverture-des-ecoles-pour-lutter-contre
https://www.marianne.net/monde/reprise-des-cours-comment-font-ils-ailleurs
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
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POLITIQUES SOCIALES 
 
Covid-19 : assouplissements comptables pour les établissements et services sociaux et           
médico-sociaux 
Publiée au Journal officiel le 26 mars, une ordonnance adaptait les règles d’organisation et              
de fonctionnement des établissements. Une instruction publiée le 27 avril vient en détailler             
les dispositions. (Source : ASH Rebondir ensemble, 30/04/2020) 
 
Pacte du pouvoir de vivre : 15 propositions pour l’après-confinement 
Les 55 ONG, syndicats, associations... regroupés dans le « pacte du pouvoir de vivre » ont                
adressé au Premier ministre des propositions de mesures à prendre pour l’après-11 mai.             
Elles font écho aux préconisations formulées par ce collectif lors des municipales et ont une               
forte coloration sociale et écologique. (ASH Rebondir ensemble, 07/05/2020) 
 

SANTE - SANTE PUBLIQUE 
 
Avis du Haut Conseil de la Santé Public relatifs au COVID-19 
(Source : La Lettre de Direction(s)), 24/04/2020) 
 
COVID-19 et confinement : quels effets sur la toxicomanie ? 
Le confinement a également touché les toxicomanes et tout particulièrement les plus            
précaires. Les centres de soins qui les accompagnent ont dû s’adapter à cette nouvelle              
situation. (Source : Lettre Vie publique.fr, 05/05/2020) 
 

Covid-19 : selon le Financial Times, le nombre de morts pourrait être 60% plus élevé que                
les décomptes officiels 
Les premières comparaisons entre la mortalité ordinaire en mars-avril et celle enregistrée en             
2020 suggèrent que les décomptes officiels pourraient minorer le bilan humain de la             
pandémie de 60%, selon les calculs présentés par le Financial Times ce dimanche 26 avril.               
(Source : Marianne.fr, 27/04/2020) 

 

SOCIETE 
 
Où les Français vivent-ils le confinement ? 
L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) publie une première             
estimation des mouvements de population qui ont eu lieu en France métropolitaine après             
l’annonce du confinement. (Source : Lettre Vie publique.fr, 05/05/2020) 
 
Boris Cyrulnil : « On ne peut pas vivre sans les autres » 
Le confinement impose de vivre isolé, loin les uns des autres. Certains sont plus armés               
psychologiquement que d’autres pour affronter cette situation inédite et déclencher un           
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https://www.ash.tm.fr/racine/etablissements-et-services/covid-19-assouplissements-comptables-pour-les-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux-551639.php
https://www.ash.tm.fr/racine/etablissements-et-services/covid-19-assouplissements-comptables-pour-les-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux-551639.php
https://www.ash.tm.fr/racine/politique-economique-et-sociale/pacte-du-pouvoir-de-vivre-15-propositions-pour-lapres-confinement-551866.php
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/les-avis-du-haut-conseil-de-la-sante-publique
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274215-covid-19-et-confinement-quels-effets-sur-la-toxicomanie#xtor=EPR-696
https://www.marianne.net/societe/covid-19-selon-le-financial-times-le-nombre-de-morts-pourrait-etre-de-60-plus-eleve-que-les
https://www.marianne.net/societe/covid-19-selon-le-financial-times-le-nombre-de-morts-pourrait-etre-de-60-plus-eleve-que-les
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274102-ou-les-francais-vivent-ils-le-confinement#xtor=EPR-696
https://www.ash.tm.fr/racine/societe/boris-cyrulnik-on-ne-peut-pas-vivre-sans-les-autres-550949.php
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processus de résilience, explique le psychiatre Boris Cyrulnik . (Source : ASH Rebondir           
ensemble, 20/04/2020) 
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 TRAVAIL SOCIAL 

 
Quelles vulnérabilités pour quels métiers au temps du coronavirus ? 
Dans une note publiée le 29 avril, France Stratégie dresse une typologie inédite des métiers               
au temps du coronavirus à partir de leurs vulnérabilités. Risque infectieux et surcroît de              
travail caractérisent les métiers du soin et du travail social. 
(Source : Le Media social, 06/05/2020) 
 
Covid-19 : plaidoyer pour l'extension de la prime aux travailleurs sociaux 
Quinze organisations demandent au Premier ministre que l'ensemble des travailleurs sociaux         
bénéficient d'une prime pour leur engagement pendant la crise sanitaire, à l'image de celle              
accordée aux personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées         
dépendantes (Ehpad) et des services à domicile. De leur côté, les organisations membres du              
GR31 posent des conditions à respecter pour son versement dans le secteur de l'autonomie :             
un montant au moins identique à celle des agents hospitaliers ou encore un financement              
sous forme d’une dotation de l’agence régionale de Santé (ARS) versée en mai ou juin pour                
toutes les structures. (Source : La Lettre de Direction(s)), 24/04/2020) 
 
Dossier : Coronavirus : les professionnels de la santé et du social répondent présents 
http://www.gazette-sante-social.fr/dossiers/coronavirus-les-professionnels-de-la-sante-et-d
u-social-repondent-presents 
 
Déconfinement : le Premier ministre laisse le secteur médico-social dans le flou  
Édouard Philippe a présenté le 28 avril les grandes lignes du plan de déconfinement devant               
l’Assemblée nationale. Mais la déclinaison concrète dans les établissements et services           
médico-sociaux n’apparaît pas encore dans le détail. (Source : ASH Rebondir ensemble,            
28/04/2020) 

 
Covid-19 : une fiche conseils à l'attention des aides à domicile 
Le ministère du Travail et de l'Emploi a publié, ce 29 avril, une « fiche conseils » pour les                   
employeurs et salariés de l'aide à domicile. Le document contient une série de             
recommandations pour les aider à mettre en œuvre les mesures de protection contre le              
Covid-19 sur les lieux de travail et assurer la continuité de l’activité économique. (Source : Le                
Media social, 29/04/2020) 

 
Joran Le Gall : « On revient à notre cœur de métier » (Association Nationale des Assistants                 
se Service Social) 
Pour Joran Le Gall, président de l’Association nationale des assistants de service social, le              
confinement a changé les pratiques des assistants de service social et modifié les relations              
avec les partenaires et les usagers. (Source : ASH Rebondir ensemble, 05/05/2020) 
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https://www.lemediasocial.fr/quelles-vulnerabilites-pour-quels-metiers-au-temps-du-coronavirus_0wDv7c
http://anras.fr/actualites/courrier-a-m-le-premier-ministre-9121.kjsp?RH=1478256385133
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/covid-19-et-secteur-de-autonomie-pour-une-prime-aujourd-hui-et-une-grande-reforme-demain
http://www.gazette-sante-social.fr/dossiers/coronavirus-les-professionnels-de-la-sante-et-du-social-repondent-presents
http://www.gazette-sante-social.fr/dossiers/coronavirus-les-professionnels-de-la-sante-et-du-social-repondent-presents
https://www.ash.tm.fr/racine/politique-economique-et-sociale/deconfinement-le-premier-ministre-laisse-le-secteur-medico-social-dans-le-flou-551612.php
https://www.lemediasocial.fr/covid-19-une-fiche-conseils-a-l-attention-des-aides-a-domicile_Ctb2rH
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/joran-le-gall-on-revient-a-notre-coeur-de-metier-association-nationale-des-assistants-se-service-social-551809.php
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 
 
 
 VIE PUBLIQUE 
 
Les ordonnances Covid-19 de mars, avril et mai 2020 
Chômage partiel, aides exceptionnelles, temps de travail, élections, justice... Au 2 mai 2020,             
48 ordonnances ont été prises pour faire face à l'épidémie de COVID-19. Vie-publique.fr vous              
propose un dossier avec les synthèses de toutes les ordonnances prises depuis le 25 mars.               
(Source : La Lettre de Vie publique, 28/04/2020) 
 

Décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020                
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans             
le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 
 
Rallonges de l’État 
Publiée au Journal officiel ce dimanche 26 avril, la deuxième loi de finances rectificative (LFR)               
comprend deux rallonges budgétaires : une pour le fonds de solidarité pour les petites              
entreprises (5,5 milliards d’euros), et une autre pour la prise en charge du chômage partiel               
(11,7 milliards) dont le succès est plus important que  prévu. 
L’article 23 de la LFR crée aussi un mécanise de prêts et d’avances aux particuliers et aux                 
organismes privés pour un montant prévu de 500 millions d’euros. Il vient en complément              
du fonds de soutien réservé aux petites entreprises : le mécanisme d’avance sera dédié aux               
entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 250 salariés. Un décret devra en préciser               
les modalités. 
Cette seconde loi de finances rectificative, publiée au Journal officiel dimanche 26 avril,             
ouvre également un budget de 880 millions d’euros pour l’inclusion sociale et la protection              
des personnes. Cette ligne budgétaire permet le financement de l’aide exceptionnelle aux            
familles les plus modestes, annoncée par Emmanuel Macron dans son allocution télévisée du             
13 avril. (Source : ASH Rebondir ensemble, 28/04/2020) 
 
Covid-19 : actualités RGPD  
L’épidémie Covid-19 et les mesures de confinement qui en découlent conduisent nombre de             
citoyens, d’entreprises et d’associations à utiliser l’outil numérique. Des questions nouvelles,           
liées à la collecte des données dans ce contexte inédit, ont conduit la CNIL à donner                
quelques recommandations. Une première série de fiches pratiques visant à garantir la            
protection des données personnelles ont été mises en ligne sur son site internet. Elles              
portent principalement sur l’utilisation et le développement des outils numériques dans le            
travail et sur la collecte des données des salariés liées à l’épidémie, ainsi que sur l’accès à                 
l’éducation en ligne. (Source : La lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 24/04/2020) 
 
Carte du déconfinement : "Le virus n’a pas de passeport, mais il a une plaque               
minéralogique" 
"Le virus n’a pas de passeport" disait Emmanuel Macron. Mais il aurait une plaque              
minéralogique. Le refus de penser les frontières nationales a conduit à dresser des zones              
départementales. (Source : Marianne.net, 05/05/2020) 
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https://www.vie-publique.fr/dossier/273985-les-ordonnances-covid-19-mars-et-avril-2020-dossier#xtor=EPR-696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041840120&dateTexte=&categorieLien=id
http://t.newsletter.groupe6tm.com/r/?id=h9688760,3814caa,382499a
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/vie-associative/11282-covid-19-actualit%C3%A9s-rgpd
https://www.marianne.net/debattons/billets/carte-du-deconfinement-le-virus-n-pas-de-passeport-mais-il-une-plaque
https://www.marianne.net/debattons/billets/carte-du-deconfinement-le-virus-n-pas-de-passeport-mais-il-une-plaque
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 
 
 
 VIEILLISSEMENT 
 
La suspension des droits de visite et d’hébergement en question 
L’assouplissement des droits de visite en Ehpad a-t-il ouvert une brèche ? La problématique              
concerne également les structures de la protection de l’enfance. Or, après un mois de              
confinement et de suspension des droits de visites, la situation se révèle de plus en plus                
difficile pour certains enfants. (Source : ASH Rebondir ensemble, 28/04/2020) 
 
Colette Eynard : « Les personnes âgées ne sont pas fragiles par nature » 
Les personnes âgées sont particulièrement touchées par la crise du coronavirus. Pour autant,             
l’approche que la société adopte à leur égard est trop médicale et techniciste, selon Colette               
Eynard, consultante en gérontologie sociale. (Source : ASH Rebondir ensemble, 30/04/2020) 
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https://www.ash.tm.fr/racine/veille-juridique/enfance-famille/la-suspension-des-droits-de-visite-et-dhebergement-en-question-551365.php
https://www.ash.tm.fr/racine/veille-juridique/dependance-handicap/colette-eynard-les-personnes-agees-ne-sont-pas-fragiles-par-nature-551658.php
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