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RESSOURCES ET INFORMATIONS 
 
Covid-19 : Ressources, outils et guides 
(Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 12/05/2020) 

 
Covid-19 : et au fait, comment se terminent les épidémies ? 
Avec l’aide de François Bricaire, infectiologue et ancien chef du service des maladies             
infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, Marianne balaie les différents scénarios possibles pour           
une fin d'épidémie. (Source : Marianne.net, 07/05/2020) 
 
Déconfinement : voici la nouvelle attestation nécessaire pour se déplacer à plus de 100 km               
de chez vous 
Depuis ce lundi 11 mai, la fameuse attestation de déplacement est disponible sur le site du                
ministère de l’Intérieur. Plusieurs motifs de déplacements au-delà de 100 km sont autorisés.             
(Source : Marianne.net, 13/05/2020) 

 

ENFANCE - FAMILLE 

Aménagements des droits de visite en établissements et accueil familial 
Voici la dernière fiche éditée par le ministère concernant les recommandations pour la             
reprise des droits de visite pour les enfants confiées de l’ASE. pour les familles d’accueil,               
voici les principaux points à retenir. (Source : Syndicat Professionnel des Assistants Familiaux) 
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Protection de l’enfance : Adrien Taquet présente enfin les grandes lignes du            
déconfinement 
Dans un communiqué publié ce lundi 11 mai, le secrétaire d’Etat chargé de la protection de                
l’enfance Adrien Taquet a précisé le cadre du déconfinement pour les acteurs du secteur. .               
(Source : ASH Rebondir ensemble, 12/05/2020) 

 
Violences faites aux femmes : que s’est-il vraiment passé pendant le confinement ? 
Les derniers chiffres ont confirmé jeudi l’augmentation des violences faites aux femmes            
pendant le confinement : quelles réponses ont été données à ces signalements ? Beaucoup              
de structures ont accompagné les victimes, mais les relais d’accueil dans les pharmacies et              
les centres commerciaux n’ont pas été un succès. (Source : France Inter, 15/05/2020) 
 

HABITAT - VILLE - DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Hébergement / Logement : prolongation de la trêve hivernale 
Jeudi dernier, le gouvernement a annoncé la prolongation de la trêve hivernale jusqu’au 10              
juillet. (Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 12/05/2020) 
 

HANDICAP 
 
Déconfinement dans le secteur handicap : la doctrine nationale est détaillée 
Le gouvernement publie une fiche et cinq annexes pour mettre en musique le plan de               
déconfinement progressif pour le public handicapé. L'enjeu ? Rechercher la personnalisation           
de l'accompagnement pour répondre aux attentes des personnes. 
(Source : Le Média social, 12/05/2020) 

 
IMMIGRATION 
 
Le Conseil d'État ordonne au Gouvernement de rétablir l’enregistrement des demandes           
d’asile 
Dans une ordonnance du 30 avril 2020, le Conseil d’Etat se prononce pour la deuxième fois                
depuis le début de l’état d’urgence sanitaire sur le sort des étrangers en attente de               
l’enregistrement de leur demande d’asile. 
(Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 12/05/2020) 
 
Droit au séjour, asile : les associations vigilantes à l’heure du déconfinement 
Alors que l’enregistrement des demandes d’asile et les renouvellements de titres de séjour             
devraient reprendre dans les préfectures, les associations naviguent à vue quant aux            
modalités de cette reprise. Elles se mobilisent déjà contre les ruptures des conditions             
matérielles d’accueil et les remises à la rue. (Source : ASH Rebondir ensemble, 13/05/2020) 
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INSERTION PROFESSIONNELLE – TRAVAIL 
 
SIAE : des ressources pour accompagner la reprise d’activité 
Alliant mission économique et mission sociale, les Structures d'insertion par l'activité           
économique (SIAE) sont particulièrement mobilisées sur l’accompagnement de leurs         
salarié·e·s pour préparer une reprise d’activité adaptée. Dans ce contexte de crise sanitaire,             
la mise en œuvre des procédures de protection des salariés est essentielle, et comprend              
différentes modalités, à adapter selon les secteurs d’activité. Retrouvez dans cet article des             
ressources pour accompagner les SIAE dans cette démarche, ainsi que des mesures et             
dispositifs de soutien. 
(Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 12/05/2020) 

 
Comment les Territoires zéro chômeur ont traversé le confinement 
Alors qu'on parle de plus en plus d'une seconde loi pour étendre le dispositif, les dix                
territoires zéro chômeur de longue durée issus de la première loi ont fait face depuis deux                
mois aux contraintes du confinement. Entre protection des salariés et recherche de            
nouvelles activités. (Source : Le Média social, 12/05/2020) 

 
PAUVRETE – PRECARITE 
 
"Un plan de rebond solidaire". 
C'est la requête du Collectif Alerte qui plaide pour que la crise du Covid-19 soit l'occasion                
de "donner un nouvel élan, ambitieux, aux politiques d'accès à l'emploi, d'hébergement, de             
la santé et d'accès aux droits", en prolongeant notamment certaines aides récemment            
instaurées. Comme, par exemple, le soutien de 200 euros prévu en juin pour 800 000 jeunes                
de moins de 25 ans. "Des personnes en situation de précarité auront plus souffert que les                
autres du confinement" et cette "situation inédite crée aussi un risque de basculer dans la               
pauvreté pour des publics jusqu’alors inconnus des associations de solidarité", souligne le            
Collectif. Qui, avec France Assos Santé, interpelle aussi sur la nécessité de mesures             
d'urgence pour que les plus précaires ne soient pas relégués hors du système de santé. 
(Source : La Lettre de Direction(s)), 07/05/2020) 
 
Aide de 200 € pour les étudiants : les demandes peuvent être déposées 
Les étudiants ayant perdu leur travail ou leur stage et les étudiants ultramarins isolés qui               
n’ont pas pu rentrer chez eux peuvent dès à présent demander à bénéficier de l'aide de                
200€ promise par le gouvernement. Les demandes peuvent être déposées sur le portail «              
Mes services » dédié aux étudiants, à l'adresse messervices.etudiant.gouv.fr. 
(Source : Le Média Social, 14/05/2020) 
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PÉDAGOGIE – SCOLARITÉ – FORMATION 
 
De nombreux enfants précaires exclus du retour à l’école 
Bidonvilles, squats, hôtels sociaux : dans tous ces lieux, nombre d’enfants n’ont pas eu accès               
à la continuité pédagogique pendant le confinement et demeurent loin des bancs de l’école.              
Les acteurs de terrain réclament aux pouvoirs publics le développement de la médiation             
scolaire dans la réouverture progressive des établissements. 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 13/05/2020) 

 

SANTE - SANTE PUBLIQUE 
 
Huit contaminations sur dix d’origine familiale 
Menées en Chine ou à Hongkong, des études indiquent que la famille est, loin devant les                
transports, à l’origine du nombre de contaminations. Un phénomène à prendre en compte             
pour casser les chaînes d’infection, en isolant les personnes malades dans des lieux             
extérieurs à leur domicile. Selon Santé publique France, on compterait encore 4 000             
nouveaux cas diagnostiqués par jour. (Source : ASH Rebondir ensemble, 12/05/2020) 
 
SOCIETE 
 
Marylin Maeso : "C’est souvent en faisant le deuil du Grand Soir qu’on se donne les                
moyens d’agir concrètement" 
Normalienne, agrégée de philosophie et spécialiste d'Albert Camus, Marylin Maeso travaille           
sur l'essentialisme et sur la philosophie politique contemporaine. Elle vient de publier "Les             
lents demain qui chantent", qui critique l'antienne postulant que "le monde de demain"             
n'aura plus rien avoir avec ce que nous avons connu avant la crise. (Source : Marianne.net,               
08/05/2020) 

 
Marcel Gauchet : "Comment avons-nous pu laisser s'installer un tel délabrement de l'Etat,             
une telle impéritie publique ?" 
Philosophe, rédacteur en chef de la revue “le Débat”, auteur du remarquable “Robespierre,             
l'homme qui nous divise le plus” (Gallimard, 2018), Marcel Gauchet exprime pour            
“Marianne” son inquiétude sur le monde d'après qui risque, selon lui, de ressembler au              
monde d'avant. Rencontre. (Source : Marianne.net, 09/05/2020) 
 
Serge Tisseron : « L’urgence va être de recréer du lien »  
Le confinement a entraîné un état de sidération et un choc traumatique sans comparaison.              
Le déconfinement aussi fait peur. Outre l’incertitude du moment, il va falloir reconstruire le              
collectif, nous explique le psychiatre Serge Tisseron. (ASH Rebondir ensemble, 11/05/2020) 
 
La crise sanitaire a-t-elle permis d’équilibrer le partage des tâches domestiques ? 
Le grand rendez-vous d'information de la mi-journée, présenté par Bruno Duvic, avec            
Camille Froidevaux-Metterie, Philosophe, professeure de sciences politiques, chargée de         
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mission égalité et Christine Castelain-Meunier, sociologue au CNRS et auteure de "L'instinct            
paternel - Plaidoyer en faveur des nouveaux pères" (Source : France Inter, 14/05/2020) 
 

TRAVAIL SOCIAL 

Des étudiants témoignent de leur investissement au sein de la réserve sociale 
Ils souhaitent devenir accompagnant éducatif et social, éducatrices spécialisées ou          
moniteurs-éducateurs et ont choisi de rejoindre la réserve sociale. Ils nous racontent            
pourquoi. Leurs témoignages en vidéo. ( Source : Le Media social, 08/05/2020) 
 
Covid-19 : Adaptation des procédures et des dispositions réglementaires pour les ESSMS 
Dans une instruction publiée le 27 avril 2020, la direction générale de cohésion sociale              
(DGCS) détaille certaines mesures d’adaptation pour les services et établissements sociaux           
et médico-sociaux (ESSMS) et les lieux de vie et d’accueil qui ont été prises par voie                
d’ordonnances dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
(Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 12/05/2020) 

 
Travail social : Apprendre du confinement #1 "S’adapter pour accompagner les personnes            
en situation d’addictions" 
Afin de nourrir notre regard sur toutes les adaptations du travail social en temps de               
confinement, d'en retirer des éléments pour la période qui vient et pour outiller les              
intervenant·e·s sociaux·ales dans leurs pratiques professionnelles, la Fédération des acteurs          
de la solidarité et l'ANAS se sont associées pour élaborer des mini conférence de              
témoignages. (Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 12/05/2020) 
 
Coronavirus : baptême du feu en ESMS pour les élèves directeurs (1/2) 
Des élèves de l'École des hautes études en santé publique (EHESP), futurs directeurs             
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S), ont réalisé leur premier stage           
pendant le confinement. Une plongée dans le grand bain qui les a profondément marqués              
et confortés dans leur choix professionnel. (Source : Le Média social, 14/05/2020) 

 
VIEILLISSEMENT 
 
Création d’un portail dédié à la lutte contre l’isolement des personnes âgées 
Dans un communiqué du 6 mai, le ministère des Solidarités et de la Santé annonce la                
création du portail rompre-isolement-aines.gouv.fr pour lutter contre l’isolement des         
personnes âgées. (Source : Le Media social, 08/05/2020) 
 
Et si les départements étaient pleinement responsables des Ehpad  
L'occasion fait le larron, dit-on. La formule pourrait bien s'appliquer à la démarche des cinq               
départements de la région des Pays de la Loire. Collectivement - et par-delà des étiquettes               
politiques différentes - les présidents des conseils départementaux de Loire-Atlantique, du           
Maine-et-Loire, de Vendée, de Sarthe et de Mayenne ont adressé un courrier au président              
de la République prônant un rôle accru pour leur collectivité. Il y font notamment le bilan                
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d'une très difficile coordination entre l'ARS et leur entité par rapport aux Ehpad dont ils ont                
la responsabilité commune. (Source : Le Média social, 13/05/2020) 
 
Ehpad : ce qui change avec le déconfinement 
Quels sont les changements liés au déconfinement dans les établissements d'hébergement           
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ? Le gouvernement livre ses consignes dans une             
fiche du 10 mai. (Source : Le Média social, 13/05/2020) 

 
VIE PUBLIQUE 
 
LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses              
dispositions (1) 
 
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour             
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
 
Projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de             
l’épidémie de Covid‑19 
Ce projet de loi (...) surnommé « poubelle » par un conseiller du gouvernement, sera discuté                
en séance publique à l’Assemblée nationale, jeudi 14 mai. Le texte comprend une longue              
série d’habilitations au gouvernement à légiférer par ordonnances – 33 en tout – dans des               
domaines très divers. (Source : ASH Rebondir ensemble, 12/05/2020) 
 
Les ordonnances Covid-19 de mars, avril et mai 2020 
Chômage partiel, aides exceptionnelles, temps de travail, élections, justice... Au 7 mai 2020,             
51 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, 12/05/2020) 
 
État d’urgence sanitaire : la CNCDH et le Défenseur des droits s'inquiètent des atteintes              
aux droits 
La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) et le Défenseur des             
droits ont respectivement publié un avis et une lettre aux parlementaires sur l’état             
d’urgence sanitaire. Ils s’interrogent sur son impact sur la vie démocratique et les libertés              
individuelles. (Source : La Lettre de Vie Publique, 12/05/2020) 
 
Tour du monde Coronavirus : le grand bêtisier du confinement 
La crise que nous traversons comporte ses drames et ses scandales. Mais le confinement              
que nous avons vécu restera aussi dans l'Histoire aussi pour son lot de moments              
rocambolesques et absurdes... Bêtisier du Covid-19 autour du monde, par la rédaction de             
"Marianne". (Source : Marianne.net, 12/05/2020) 
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