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Lettre électronique émise durant le temps de la crise sanitaire COVID-19 – semaine 09
EN CETTE PERIODE DE CRISE SANITAIRE, NOUS SOMMES PLUS QUE
JAMAIS INVITES A FAIRE PREUVE DE SOLIDARITE,
A RETISSER DES LIENS QUI S ’ETAIENT PEUT-ETRE DISTENDUS, A
ETRE VIGILANTS ENVERS LES PLUS VULNERABLES.

Le Point Conseil Budget : un conseil gratuit
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RESTEZ PRUDENTS, ET PRENEZ SOIN DE VOUS
ET DE VOTRE FAMILLE.

La lettre électronique « Restons en lien » continue de paraître régulièrement, en fonction de
l’actualité locale ou nationale sur tous les sujets qui concernent les familles.
Vous avez la possibilité de nous adresser vos contributions : infos locales, lien intéressant sur un
sujet qui touche les familles …
Cet outil est aussi le vôtre : responsable associatif, bénévole, parent, habitant du département
donnez-nous votre avis pour que nous puissions encore mieux répondre à vos besoins !
Un grand Merci aux contributeurs qui ont permis d’alimenter ces rubriques (bénévoles et
professionnels de l’UDAF, UNAF, partenaires associatifs et institutionnels …).
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L’Unaf soutient le lancement de la plateforme nationale de lutte contre les discriminations. Ce nouveau service est gratuit, il
accompagne et oriente des personnes qui pensent être victimes ou témoins de discrimination.



Le 8 mars 2021 c’est la Journée internationale des droits des Femmes, à cette occasion une exposition photo « Secour(es) au
féminin » met en lumière les femmes sapeurs-pompiers et sera diffusée en Touraine.
Pour plus d’informations retrouvez les actions des acteurs départementaux d’Indre et Loire et des numéros de téléphone si
vous êtes victime ou témoin de violences sexistes ou sexuelles.



Une conférence en ligne va se tenir le jeudi 25 mars 2021, animée par une Psychologue Sociale,
sur comment mieux prévenir le sexisme et les violences de genre ?
Pour y participer, vous pouvez remplir ce formulaire



Révélations d'inceste, rixes fatales entre ados, réforme de la justice pénale des mineurs font la
une ces dernières semaines. Sophie Legrand, juge des enfants à Tours et secrétaire générale du
Syndicat de la magistrature, revient sur ces thématiques.



La cinquième édition de la lettre « La minute €co-conso » met en avant le service d’intermédiation pour le versement de la pension
alimentaire avec les nouveaux dispositifs pris par la caisse d’Allocations familiales (Caf) ou celle de la Mutualité sociale agricole
(MSA).



L’Unaf a contribué à la mise en œuvre de la plateforme « Je protège mon enfant de la pornographie » dont
l’objectif est d’informer, conseiller et accompagner les parents sur le contrôle parental mais aussi de
proposer des contenus d’éducation à la sexualité pour libérer la parole entre les parents et l’enfant.



Les aides au logement ont évolué pour mieux s'adapter à votre
situation que vous soyez dans la vie active, étudiant ou en
alternance. Vous n’avez aucune démarche à faire, sauf demande.



L’aide de 1000€ pour les jeunes actifs de moins
de 25 ans n’accepte plus de nouveaux dossiers.



Le comité de bassin Loire-Bretagne recueille les avis et les
observations de tous, sur le projet Sdage, quel est votre avis ?





L’Unaf relaie les conseils de l’Unicef en direction
des adolescents.
Lisa Damour, psychologue pour adolescents,
donne 6 conseils pour préserver la santé mentale
des jeunes durant cette période de la Covid-19.
Privés de sociabilité et de divertissements, les
adolescents peuvent souffrir d’anxiété.



France Asso Santé et ses 85 associations membres
ont lancé l’étude « Vivre-Covid19 ». Cette étude
va permettre sur une période de 2 ans (mai 2020 –
mai 2022) de connaître le ressenti des français
pendant cette crise
sanitaire et de faire
entendre la voix
des patients.

Le dispositif de mobilité solidaire s’adresse aux personnes
isolées, jeunes ou personnes âgées, et les met en relation avec un
réseau de conducteurs bénévoles souhaitant s’investir dans un
projet solidaire. Ce projet est opérationnel sur la communauté de
communes Gâtin et Choisilles – Pays-de-Racan.
Si vous êtes intéressés pour devenir conducteur bénévole ou
habitant bénéficiaire de ce dispositif, vous pouvez joindre la
fédération Familles Rurales d’Indre-et-Loire.

Votre avis compte
pas à participer

aussi n’hésitez
à cette étude !

Dimanche 07 mars 2021

Durant cette période de crise sanitaire, nos services adaptent leur fonctionnement :
- Le standard de l’UDAF reste ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h : 02 47 77 55 00
- Les professionnels continuent d’assurer leurs missions en télétravail pour la majorité d’entre eux
- Les échanges par téléphone, par mail ou par visioconférence seront privilégiés
Attention : notre site de Tours est fermé au public pour travaux !
Les équipes de l’UDAF continuent de faire leur maximum pour répondre à chaque demande.
Nous restons à votre écoute, et vous appelons à respecter strictement les gestes barrières, afin de limiter la
propagation du virus.
Retrouvez les nouvelles dispositions applicables sur le site de la Préfecture d’Indre et Loire.

Restons en bonne santé !

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

