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



Une conférence a été organisée vendredi 16 avril 2021,
par le Point Ecoute Parents et ses partenaires autour de
la thématique de la séparation au fil de la vie.



Le violentomètre, c'est un outil simple et utile pour
« mesurer » si sa relation de couple est basée sur le
consentement et ne comporte pas de violences.
Cet outil a été conçu par les Observatoires des violences
faite aux femmes de Seine-Saint-Denis et de Paris,
l’association En Avant Toute(s) et la Ville de Paris.
Il s'agit de prévenir les différentes situations de violences
vécues principalement par les jeunes femmes, mais
également d'inciter filles et garçons à refuser leur
banalisation.





Vous avez eu un enfant au cours des 6 dernières
années ? Partagez votre expérience ! Jusqu’au 15
mai, pour faire part de votre avis, répondez au
questionnaire en ligne proposé par l’UNAF.
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Engagée dans la réduction et la valorisation des déchets,
Tours Métropole Val de Loire en partenariat avec une
startup tourangelle NeutraliZ™ Protection Essentielle
devient territoire pilote pour le recyclage des masques.
L’objectif : soutenir et accompagner l’émergence d’une
véritable filière à l’échelle du territoire pour lutter
contre cette nouvelle source de pollution dont l’impact
s’amplifie de façon alarmante depuis le début de la crise
sanitaire.



Retrouvez sur Pôle Emploi la liste des offres d’emploi
dans le département d’Indre et Loire et dans les
départements voisins (Cher, Indre, Loiret, Eure-et-Loir
et Loir-et-Cher).


Vous souhaitez acquérir un véhicule propre, mais
ne disposez pas de garanties financières ? Pour
vous aider à réaliser ce projet, un microcrédit est
mis en place.

Découvrez la nouvelle newsletter d’avril 2021, d’EFA Enfance et Familles d’Adoption.

 Petits rappels en ces temps de virus :
26 avril : retour en classe pour les Maternelles et Elémentaires + semaine en distanciel pour les Collèges et Lycées.
3 mai : retour en classe pour les Collèges et Lycées, avec le cas échéant, des jauges adaptées.
Cellule d'Infos des Services Départementaux de l'Education Nationale, pour les Familles : 02 47 60 77 26



L’agenda Nature 2021 est arrivé ! Depuis le 13 mars, des
ateliers et des parcours découvertes adaptés à tous
les âges sont organisés par le Département et
ses partenaires.



Les inscriptions à la deuxième édition du concours
photo « Point de vue 37 » a commencé sur le thème
« Nos campagnes de Touraine ».



Durant cette crise sanitaire, la municipalité a souhaité mettre en
place un certain nombre d'actions en soutien aux commerçants de
Tours.



Vous êtes parent(s) d’un enfant en situation de handicap et vous
avez envie de parler avec d’autres parents ? Le Pôle Ressources
Handicap 37 et parent’ailes vous accueillent dans un espace
chaleureux et convivial : « Le café en plus ».



Personnes âgées, en situation de handicap, en
surpoids, parents avec des poussettes… nous
sommes toutes et tous concernés par le manque
d’accessibilité. Ne pas pouvoir se déplacer
librement ni accéder à tout, partout, c’est
être privé de ses droits fondamentaux.
APF France handicap lance l'appel
#MarchesAttaque et se mobilise partout
en France du 26 au 30 avril 2021.



Pas facile de savoir ce qui se cache
derrière ce terme de « Protection
sociale » et de comprendre comment
cela fonctionne. La protection sociale est
un système qui nous permet de faire face
aux aléas de la vie.



Nous vous partageons des informations
sur la Covid-19 et son vaccin via le site
internet « vaccination info service.fr ».

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 sont 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.
Les bénévoles assurent leurs mandats de représentants familiaux dans les conditions adaptées au contexte.
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

