
 
 

 
 

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

 
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 …). 

 

Une action solidaire en faveur de l’égalité scolaire 
 

C’est avec plaisir que nous relayons cette action solidaire, qui nous est 
transmise par la MFR de la Croix en Touraine. 
Le jeudi 23 avril dernier, des ordinateurs ont été remis à 3 jeunes de l’école : un 
frère et une sœur en 4ème et 3ème et une élève de CAP2 Services aux Personnes. 
Les ordinateurs ont été offerts grâce aux dons du Comité des Fêtes de La Croix 
en Touraine et des habitants de la commune, soucieux de l’égalité scolaire 
pour chaque jeune. 
Bravo pour cette action en faveur de l’égalité scolaire ! 

 
 

 VIE QUOTIDIENNE DES FAMILLES 
 

 Alimentation : boutique en ligne « mangez Touraine » 
La Chambre d’agriculture d’Indre et Loire a mis en place la plateforme «  mangez Touraine », pour facil iter l’accès à des 
produits locaux et de saison, et soutenir les producteurs locaux : https://boutique.mangeztouraine.fr/ 
 

 Etre aidant-e pendant le confinement 
L’UNAF met régulièrement à jour une « Foire aux questions » pour accompagner les aidants familiaux durant cette période : 
l ire ici  
Cet article concerne plus particulièremnet les jeunes aidants  : l ire ici  
 

 Que faire si un membre de votre famille est atteint par le coronavirus ? 
Comment réagir si  un membre de votre famille est atteint par le coronavirus  ? Lire ici  

 

 ECONOMIE, EMPLOI, CONSOMMATION 
 

 Bien gérer ses finances avec la crise covid-19 
Retrouvez des informations utiles sur le site « Les clés de la banque ». 

 

 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 : site Orgeco Touraine  

 

 

 Livrets « Que faire cette semaine » ? 
Chaque semaine, la délégation départementale de l’APF (Association des Paralysés de France) propose des activités ludiques, 

pour occuper les journées de confinement : http://dd37.blogs.apf.asso.fr/ 

Restons en lien  

 EDUCATION, ENFANCE 
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 Difficultés pour payer son loyer ou rembourser son prêt immobilier 
Les bons réflexes si vous rencontrez des  difficultés : 
> à payer votre loyer : l ire ici  

> à rembourser votre prêt immobilier : l ire ici  

 

 SANTE, PROTECTION SOCIALE 
 

 Sortons masqués ! 
France Assos Santé lance un appel citoyen à « sortir masqués », dès avant le déconfinement : l ire ici  

 

 Continuer à se faire soigner pendant le confinement 

La situation de confinement, le fait de ne pas vouloir déranger les « urgences » l iées au Covid-19, ainsi que la peur de 

contracter le Covid-19 a entrainé une baisse des déplacements des patients dans les cabinets ou hôpitaux. Cela peut avoir 
des conséquences lourdes. Ne renonçez pas aux soins , et si  vous êtes parents : pensez au suivi des vaccins de votre enfant 
et n’attendez pas la fin du confinement : l ire ici  

Lire ou relire le communiqué de presse de l’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux et France Assos 
Santé Centre-Val de Loire.  
 

 SOLIDARITE - ENTRAIDE 
 

 Initiative de transport solidaire en milieu rural 
La fédération Familles Rurales a mis en place un dispositif de transport solidaire en milieu rural, afin de répondre aux besoins 

en mobilité des habitants : l ire ici  

 

 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. 

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

 HABITAT, ENVIRONNEMENT 

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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