
 
 

 
 

Lettre électronique émise durant le temps de la crise sanitaire COVID-19 – semaine 15 

 
En cette période de crise sanitaire et de confinement, nous sommes plus que jamais invités à faire preuve de solidarité, à 
retisser des liens qui s’étaient peut-être distendus, à être vigilants envers les plus vulnérables. 
Respectez strictement les mesures prises par les autorités, et prenez soin de vous et de votre famille. 

 
Un grand Merci aux contributeurs qui ont permis d’alimenter ces rubriques (bénévoles et professionnels de l’UDAF, UNAF, 
partenaires associatifs et institutionnels …). 

 

 VIE QUOTIDIENNE DES FAMILLES 
 

 Alimentation 
Faire ses courses par temps de coronavirus  : https://www.anses.fr/fr/content/coronavirus -alimentation-courses-

nettoyage-les-recommandations-de-l%E2%80%99anses 
Magasins qui proposent la livraison à domicile : https://www.tours.fr/services-infos-pratiques/698-annuaire-des-

commerces-en-livraison.htm 
Plateforme régionale pour acheter frais et local (et ainsi  soutenir nos agriculteurs, producteurs et artisans locaux) : 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-centre/actualites-agriculture/plateforme-regionale-
produits.html 
 

 Soutien de la CAF 
La CAF répond à vos questions l iées à cette période de crise : http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/coronavirus-

nos-reponses-a-vos-questions 

 

 ECONOMIE, EMPLOI, CONSOMMATION 
 

 Soutien économique pour les entreprises 
Site de la  Préfecture d’Indre et Loire : https://www.udaf37.fr/index.php/mesures -de-soutien-economique/2020/03/24/ 

 
Site de la Région Centre : http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-centre/actualites-

economie/la-region-et-letat-solidaires-de.html 
 
Site de la  DIRECCTE : http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/ 

Mise en place d’un numéro vert : 09 69 370 940 ou centre.continuite-eco@direccte.gouv.fr  
 

 Soutien aux associations 
Dispositif CARe (Région Centre) : https://www.udaf37.fr/?p=1941&preview=true 

 

 Vigilance arnaques 
Site ORGECO Touraine : https://www.consommateurs-orgeco-37.net/actualite-covid-19-attention-aux-arnaques 

Site de la DGCCRF : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13960?xtor=EPR-100 

 

 

 Enfants 
Faire l’école à la maison : https://www.solidarite-numerique.fr/ecole-a-la-maison 

 
Le coronavirus expliqué aux enfants : https://www.udaf37.fr/index.php/le-coronavirus-explique-aux-

enfants/2020/03/23/ 

Restons en lien  

 EDUCATION, ENFANCE 
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 Médias / Numérique 
On limite les médias, on stoppe la TV en direct / Privilégier les sources fiables, éviter les « fake news » 

 
Plateforme de solidarité numérique : https://www.solidarite-numerique.fr/ 
 

 HABITAT, ENVIRONNEMENT 
 

 Difficultés pour payer son loyer 
Les bons réflexes sur le s ite de l’ANIL :https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/video/covid_19_difficulte_tresorerie.mp4  

 

 SANTE, PROTECTION SOCIALE 
 

 Informations sur la crise COVID-19 
Site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

Site de la Préfecture d’Indre et Loire : http://www.indre-et-loire.gouv.fr/ 

 

 Soutien psychologique / santé mentale 
 Nous contacter 
 

 Handicap / aidants 
Plateforme de mise en relation entre les besoins des personnes en situation de handicap et les ressources 

disponibles : https://www.covid19.solidaires-handicaps.fr/ 

 

 SOLIDARITE - ENTRAIDE 
 

 Réserve service civique 
Vous êtes une association qui a une mission à proposer ou vous êtes  volontaire pour apporter votre aide ou vos 
compétences en cette période de crise : https://www.udaf37.fr/index.php/plateforme-reserve-civique-appel-a-

volontaires/2020/03/25/ 

 

 VIE ASSOCIATIVE PENDANT LE COVID-19 
 

 Instances statutaires 
Des ordonnances sont parues, relatives aux modalités d’organisation des instances statutaires dans le contexte de la crise 
COVID-19 (tenue de votre AG, arrêtés des comptes …)  Nous contacter 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Un mot sur le fonctionnement des services de l’UDAF en cette période de crise sanitaire  : 
L’UDAF est fermée depuis le 19 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre. 
Notre standard téléphonique reste disponible aux horaires habituels  : 

 Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

 Le vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h30 

Pour toute question ou signalement d’une situation d’urgence, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante 
: crisesanitaire@udaf37.fr 
 
Les professionnels de l’UDAF sont pleinement mobilisés pour assurer  la protection et la sécurité des personnes vulnérables 

et accompagnées par nos services. Compte-tenu de la situation exceptionnelle, nous faisons notre maximum pour répondre 
à chaque demande, et gérer les urgences. Nous vous remercions de votre compréhension. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contacter l’UDAF : vieassociative@udaf37.fr ou 02 47 77 55 51 

Notre site internet est régulièrement actualisé : www.udaf37.fr 
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