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Lettre électronique émise durant le temps de la crise sanitaire COVID-19 – semaine 28
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.

Même pendant les vacances d’été on peut se
faire vacciner :
Un des moyens de faire face au virus, et qui
constitue pour nous tous une véritable source
d’espoir, c’est le vaccin.

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’été est là : la saison des vacances, des repas en famille
ou entre amis. Voici quelques trucs et astuces pour
réussir ces instants de partage et prendre soin de
l’environnement.



Tendances recrutement, services Pôle emploi dédiés aux
entreprises... Le 4ème épisode de « L’Emission » de Pôle
Emploi revient pour aborder le thème du recrutement et
des offres d'emploi.
Elle se compose de sept rubriques : draw my life, micro
trottoir, l’interview plateau, la minute stories, info ou
intox, l’interview « expert » et le Récap.



Vous partez en congés avec TGV INOUI, en TER ou
INTERCITÉS ? Bénéficiez de -25% minimum sur l’achat de
vos billets une fois par an.
La Carte Familles nombreuses ? Vous y avez droit dès 3
enfants.

Quand un bébé arrive, l'intérêt pour tous est de passer le
maximum de temps ensemble. A compter du 1er juillet,
c'est la bonne nouvelle pour les futurs papas : le congé
paternité passe de quatorze à vingt-huit jours.



Rendez-vous le 17 juillet 2021 de 10h00
à 12h00 à l’association Jumeaux et plus, pour leur prochain
café parlotte. Ce café permet de présenter les activités de
l’association Jumeaux et Plus 37 et de vous accueillir pour
partager leurs expériences et poser toutes vos questions.



Le mandat de protection future permet à toute
personne d’organiser son éventuelle dépendance à
venir, physique ou mentale, ou celle d'un proche grâce
à une protection juridique sur-mesure, sans lui faire
perdre ses droits et sa capacité juridique.



Lumni est la nouvelle offre de l’audiovisuel public au service de l’éducation pour les élèves, les enseignants et les éducateurs et qui
regroupe tous les acteurs de l’audiovisuel public. Cette offre éducative inédite, gratuite, expertisée et sans publicité donne accès
à la culture, au savoir et à la connaissance pour tous les enfants de 3 à 18 ans et couvre l’ensemble des disciplines scolaires de la
maternelle à la terminale.



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



Dans la région Centre, l’UFCV organise des sessions de formation BAFA. Toutes les sessions de formation générale
et d'approfondissement/qualification BAFA sont encadrées par des formateurs et propose des formations de
qualité. Retrouvez ici les formations dans l’Indre et Loire et ici les aides financières dont vous pouvez bénéficier.



Depuis le 1er juillet 2021, le coup de pouce "isolation des
combles et planchers" a été modifié afin de mettre fin aux
offres à 1 euro. Plus d’informations sur le lien.



Dans un environnement urbain bétonné, les toits végétalisés
offrent un espace de verdure avec de nombreux avantages
à la fois environnementaux, économiques et sociaux. En
plus d'être esthétiques, ces toits de verdure favorisent
l'isolation, la biodiversité et retiennent l'eau.



Un partenariat coopératif s’est conclu entre la CARSAT
Centre Val de Loire et la SAS Solutions Vie Pratique pour
offrir, un service de proximité accessible aux
seniors isolés à bord du « Bus Numérique » il a
pour vocation d’accompagner les seniors-retraités
dans leurs apprentissages au numérique pour
développer et favoriser, dans le cadre du « Bien Vieillir ».
Action de ASEPT Berry Touraine



Le moustique tigre est arrivé dans la région en 2017 dans
l’Indre. Il est aujourd’hui installé dans 4 départements :
l’Indre, le Cher, l’Indre-et-Loire et plus récemment le Loiret.
Pour empêcher sa prolifération et se protéger, il est
recommandé de suivre les bons gestes et de signaler sa
présence.



Aménager son logement en fonction de son handicap
permet de mieux vivre au quotidien. Pour financer ces
travaux, des aides existent.



Un pictogramme correspond à un symbole ou un dessin qui
représente un objet ou une idée et qui a pour but de
transmettre une information ou des instructions sans
avoir besoin d’utiliser de texte.
Sur une boîte de médicament,
référez-vous aux pictogrammes pour
trouver certaines informations importantes.

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

