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Lettre électronique émise durant le temps de la crise sanitaire COVID-19 – semaine 24
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.

Renouvellement des représentants CAF et
CPAM

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 …).




L’Unaf relaie l’appel à projets de l’ANCV, sous le haut
patronage du Secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance et des
Familles. Cet appel à projets a pour objectif de renforcer
l’accompagnement socio-éducatif des enfants protégés.



La SNCF propose la carte familles nombreuses qui permet
aux familles ayant 3 enfants ou plus d'obtenir des
réductions et des avantages sur les billets et auprès de
nombreux partenaires. . Pour sa part, l’Unaf est l’animatrice
du réseau des partenaires de la carte.



N’importe qui peut envoyer un courriel en se faisant
passer pour un autre ! Il faut être attentif à tout indice
mettant en doute l’origine réelle du courriel,
notamment si le message comporte une pièce jointe
ou des liens : incohérence de fond ou de forme
entre le message reçu et la pièce-jointe.

Les écarts de salaires entre les femmes et les hommes se
réduisent. Ils ont régulièrement baissé du milieu des
années 1970 à la fin des années 1990. Depuis, le
rattrapage se poursuit, il faudrait encore plusieurs
dizaines d’années pour atteindre l’égalité salariale entre
femmes et hommes.




Familles rurales OR.GE.CO TOURAINE est
une association ayant pour mission
d'informer, de former, de représenter et de
défendre les intérêts des consommateurs
dans l’Indre-et-Loire.

L’été arrive à grand pas ! Vous recherchez une
location saisonnière ?
Vous pouvez vous adresser soit à un loueur
professionnel, soit à un particulier propriétaire.
Avant de signer, consultez la réglementation
applicable !



La nouvelle édition de la brochure "Découvertes" recense toutes les propositions pédagogiques des institutions du Département
et de ses partenaires, dans les domaines de la culture, l’environnement, l’histoire, le patrimoine, le spectacle vivant… de la
maternelle au lycée.



La MFR de Croix en Touraine vous invite à découvrir leur visite virtuelle en 360°, afin de se projeter pour la rentrée !



La Voix des Adoptés vous donne rendez-vous le dimanche 27 juin 2021 à partir de 12h00 pour un BRUNCH partagé.
Le programme ? Profiter d’un moment convivial !



Vous avez un appareil électrique qui vient de rendre l'âme ?



Il est possible de jeter vos objets électriques qui sont hors
d'usage : faire un don à un réseau solidaire, le jeter à une
déchetterie ou le faire reprendre par un magasin si vous
achetez un nouveau matériel.
Les points de collecte écosystème sont installés pour se
débarrasser des déchets d’équipements électriques et
électroniques tout en tenant compte l'environnement.





A partir du 15 juin, les adolescents de 12 à 18 ans pourront
eux aussi prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Mais
pour avoir accès aux vaccins, les mineurs volontaires
devront fournir une attestation d’autorisation parentale,
à remplir avant de se faire vacciner.
A noter que les adolescents seront obligatoirement vaccinés dans
des centres de vaccinations, et pas en pharmacie ni chez le
médecin traitant.



Participez à la création du G.E.M Autisme de Tours. Un
GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle) c'est : un espace
d'écoute et de parole, de réflexion, de liberté et
d'activités. Les objectifs du GEM sont de rompre avec
l'isolement et de former un collectif.

L’EFS constate une chute de la fréquentation de ses
collectes, les citoyennes et citoyens sont appelés à se
mobiliser massivement pour donner leur sang.
La Régie des quartiers de Joué-lès-Tours organise des
ateliers de co-réparation de matériel multimédia,
d’électroménager ou d’outillage. Ils sont gratuits mais à
condition que le propriétaire participe à la réparation.



Vous êtes en situation de handicap ? Ou
vous vous occupez d'un enfant en
situation de handicap ? Vies de famille
vous informe sur vos droits et aides
auxquelles vous pouvez prétendre.

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

