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Lettre électronique émise durant le temps de la crise sanitaire COVID-19 – semaine 26
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 …).



Le projet de loi relatif à la protection des enfants présenté
le 16 juin 2021 en Conseil des ministres, est le fruit d’un long
travail de concertation avec l’Unaf et les autres acteurs de
la protection de l’enfance.



Vous savez quel métier vous souhaitez exercer, mais
vous avez besoin d’aide pour améliorer vos outils de
recherche d’emploi ? Venez échanger et vous préparer
avec d’autres demandeurs d’emploi dans la même
situation que vous.



Médiations & Parentalité 37 est une association qui a pour
objet d’apporter un soutien fort au lien familial et/ou
social fragilisé, quelle qu’en soit la raison, et nécessitant
l’intervention d’un tiers. Elle propose des actions de
soutien à la parentalité et concourt à la restauration des
liens familiaux et sociaux.



L’ultra-transformation des produits alimentaires et la
mauvaise qualité de certains produits sont facteurs de
problèmes de santé divers. Aussi l’Unaf entend-elle
favoriser la consommation de produits alimentaires de
qualité accessibles à toutes les familles.



Bienvenue « Au Bon Endroit », un lieu d’accueil pour
votre enfant porteur de troubles, vous permettant
ainsi un moment de répit pour vous, parent-aidant.
La MDPH 37 a écrit un article avec les toutes les
informations.



Afin d’accompagner les jeunes dans leurs études et leur garantir les meilleures perspectives d’insertion, l’ensemble des
services du ministère de l’Intérieur s’engage pleinement grâce au « plan 10 000 jeunes ». Le plan 10 000 jeunes offrira au
niveau national plus de 10 000 stages, contrats d’apprentissage et autres opportunités à des collégiens de troisième,
lycéens, apprentis et aux étudiants



Les élèves de CAPa 2 Palefrenier Soigneur de la Maison Familiale Rurale du Val de l'Indre à Noyant de Touraine
vous partagent leur passion et vous expliquent pourquoi ils ont choisi cette filière.



Alimentation équilibrée et petit budget font bon
ménage lorsque l’on fait preuve d’un peu d’astuce
avant, pendant et après s’être mis aux fourneaux.
Découvrez comment alléger facilement vos fins de
mois en cuisine.



La préservation de l’environnement et l’avenir des
générations futures est une préoccupation pour la plupart
des parents. Pour les encourager à agir avec leurs
enfants, l’Unaf et Humanité & biodiversité éditent
un guide avec 9 conseils pratiques.



Découvrez le patrimoine naturel et des paysages
de la Touraine avec le livret en ligne de Touraine
Département.



Les vacances approchent, il est important de rappeler
comment réagir à une situation et comment réaliser les
gestes de premiers secours de manière appropriée, quelle
que soit la situation d'urgence.
1. Sécurisez le lieu de l'accident et les personnes
2. Appréciez l'état de la victime
3. Demandez de l'aide (112 numéro unique des urgences)
4. Effectuez les gestes de premiers secours



La « Psycyclette » est une randonnée cyclotouriste
(organisé par l’UNAFAM) à laquelle participent des
personnes en situation de handicap psychique encadrées
par des soignants, des aidants familiaux … ainsi que divers
partenaires du monde sportif et/ou médico-social est
programmé en septembre 2021.



Dans le cadre du dispositif de veille et d’urgence institué
dans chaque département, et déclenché en cas de risques
exceptionnels et notamment de canicule, les maires sont
tenus de recenser à titre préventif et à leur demande les
personnes de 60 ans et plus, les personnes âgées de
65 ans et plus et les personnes handicapées et
vivant à leur domicile.



APF Évasion France handicap est le service
national d’organisation de séjours de
vacances de APF France handicap. APF
Évasion permet chaque année à plus de 1300
personnes en situation de handicap, adultes et
enfants, de profiter de vacances l’été en toute
sécurité.

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

