
 
 

 
 

Lettre électronique émise durant le temps de la crise sanitaire COVID-19 – semaine 17 

 
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 …). 

 

Carnet bleu … 
 

 En ce temps contraint par le confinement, nous partageons avec vous une nouvelle qui 
apporte un peu d’émerveillement. 
Bienvenue à ce bébé, qui a « choisi » le début du confinement pour venir au monde ! 
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/la-riche/quand-bebe-s-invite-dans-

le-confinement 

 
 

 VIE QUOTIDIENNE DES FAMILLES 
 

 Alimentation et coronavirus 
Alimentation et coronavirus : les recommandations utiles  : 
https://www.unaf.fr/spip.php?article26211&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_au_rseau_Unaf-Udaf-
Uraf_n_693_du_20_avril_2020&utm_medium=email  

 

 Prévenir les accidents de la vie courante 
Parents de jeunes enfants : attention aux fenêtres ! 
https://www.unaf.fr/spip.php?article26139&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_au_rseau_Unaf-Udaf-
Uraf_n_693_du_20_avril_2020&utm_medium=email  
 

Le guide « Prévenir les accidents de la vie courante » en plusieurs langues : 
https://www.unaf.fr/spip.php?article26111&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_au_rseau_Unaf -Udaf-
Uraf_n_693_du_20_avril_2020&utm_medium=email  

 

 ECONOMIE, EMPLOI, CONSOMMATION 
 

 Vigilance arnaques 
ORGECO (association de défense des consommateurs) est à vos côtés et publie une lettre d’information, afin de vous 

accompagner durant cette période : https://www.consommateurs-orgeco-37.net/actualite-l-orgeco-a-vos-cotes   

 

 

 Les meilleurs jeux vidéos en famille 
https://www.unaf.fr/spip.php?article26217&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_au_rseau_Unaf-Udaf-
Uraf_n_693_du_20_avril_2020&utm_medium=email  

 Vacances confinées : quelques conseils 
https://www.unaf.fr/spip.php?article26165&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_au_rseau_Unaf -Udaf-
Uraf_n_693_du_20_avril_2020&utm_medium=email  
  

Restons en lien  

 EDUCATION, ENFANCE 
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 HABITAT, ENVIRONNEMENT 
 

 Difficultés pour payer son loyer ou rembourser son prêt immobilier 
Les bons réflexes si vous rencontrez des  difficultés : 

> à payer votre loyer : https://www.unaf.fr/spip.php?article26127 

> à rembourser votre prêt immobilier : 
https://www.unaf.fr/spip.php?article26186&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_au_rseau_Unaf-Udaf-

Uraf_n_693_du_20_avril_2020&utm_medium=email  

 

 SANTE, PROTECTION SOCIALE 
 

 Lutter contre l’isolement des personnes fragiles 
Les premières mesures du plan de mobilisation nationale contre l’isolement  : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mission_m._guedj.pdf 
 
L’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) appuie également ces recommandations : 

https://www.unaf.fr/spip.php?article26226&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_au_rseau_Unaf -Udaf-
Uraf_n_693_du_20_avril_2020&utm_medium=email  

 

 Relais handicaps rares 
Durant cette période de confinement, l’équipe Relais Handicaps Rares vous soutient : https://centrevaldeloire.erhr.fr/covid-
19-vous-soutenir 

 

 SOLIDARITE - ENTRAIDE 

 

 Professionnels : appel à volontaires pour venir en renfort en établissements de 
santé ou médico-sociaux 

L'ARS Centre-Val de Loire met en relation les  professionnels volontaires et les établissements de santé et médico-sociaux , 
pour venir en renfort dans la gestion de la crise Covid-19 : https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/professionnels-
appels-volontaires-pour-venir-en-renfort-en-etablissements-de-sante-ou-medico 

 

 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 ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 

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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