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Lettre électronique émise durant le temps de la crise sanitaire COVID-19 – semaine 41
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.

Réouverture de notre site de Tours
Après une période de fermeture pour travaux, notre
site de Tours réouvre ses portes au public.

RESTEZ PRUDENTS, ET PRENEZ SOIN DE VOUS
ET DE VOTRE FAMILLE.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans un
espace plus convivial et adapté : à partir du lundi 18
octobre 2021.

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 permettent d’alimenter ces rubriques (bénévoles et
professionnels de l’UDAF, UNAF, partenaires associatifs et institutionnels …).



L’UDAF d’Indre-et-Loire dans le cadre de son activité
d’Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF) a
participé à une session de formation organisée par l’UNAF
sur les requêtes numériques en ligne pour les mesures de
protection juridique.
Si vous exercez une mesure de protection pour l’un de vos
proches (tutelle ou curatelle), vous pouvez désormais vous
rendre sur le site justice.fr afin de saisir le Juge des
contentieux de la protection d’une requête pour être
autorisé à effectuer un acte dans l’intérêt de la personne
protégée.



Depuis le 1er novembre 2019, la couverture
maladie universelle complémentaire et l’aide
au paiement d’une complémentaire ont été
remplacées par la complémentaire santé solidaire. Cette
aide s’adresse aux personnes ayant des ressources
modestes pour payer leurs dépenses de santé.



Pour amortir la hausse du prix du gaz au 1er octobre
2021, le Gouvernement va verser une aide
exceptionnelle de 100€ aux bénéficiaires du Chèque
énergie.



Le Planning Familial 37 écoute, informe et
oriente, de façon anonyme et gratuite, sur les
sexualités, la vie affective, la contraception, l'IVG, les
IST, les violences, les discriminations, le consentement.



Le mardi 5 octobre dernier, une équipe de bénévoles de l’Espace Parents s’est retrouvée pour le lancement de ce nouveau service.
La permanence téléphonique de l’Espace Parents est ouverte : chaque mardi de 14h30 à 16h30.
Une interrogation, une inquiétude en lien avec la fonction parentale et/ou l’éducation ? Nos bénévoles proposent leurs
services pour répondre aux questions des familles, les orienter vers des services, être à leur écoute et les rassurer.



Découvrez la nouvelle newsletter de septembre 2021, d’EFA Enfance et Familles d’Adoption, qui aborde
différents sujets : les formations professionnelles d’EFA, les fiches scolarité d’EFA, adoptions illicites, congé
d’adoption, rapport de l’ONPE sur la situation en protection de l’enfance en 2020 et le documentaire des
enfants de Vercheny sur France 3.



La Région Centre Val-de-Loire s’est lancée dans une
dynamique consistant à imaginer, un territoire régional sans
déchet d’ici 2050. Dans ce cadre, elle souhaite recueillir votre
avis en tant qu’habitant de la région.



Dimanche 17 octobre de 10h00 à 18h00, Tours Métropole
organise la Place du Climat à La Gloriette ! Place du Climat
c’est l’événement pour comprendre, s’amuser et agir contre
le réchauffement de la planète.



Entraide & Solidarités offre un catalogue de
formations dont le contenu est essentiel dans
le monde d’aujourd’hui : comprendre et parler français,
lire, écrire, utiliser internet, acquérir des compétences
professionnelles… Parce que le travail est un facteur
majeur d’insertion sociale, économique et relationnelle,
Entraide & Solidarités privilégie la formation et l’insertion
professionnelle.



La Maison du don a rejoint le quartier
du sud de Tours, mardi 15 septembre, pour y accueillir les
donneurs de sang, plaquettes et plasma.
Situé à côté de la chapelle, à Bretonneau, son local était
devenu trop petit, vieillissant, et véhiculait une image trop
médicale. Aux Deux Lions, cette maison a été voulue plus
chaleureuse, agréable, afin d’inciter davantage de
personnes.



Afin de permettre aux Séniors résidant
dans la ville de Tours de rester mobile, une action menée
en partenariat entre le CCAS de Tours et les agents de
l’Education Routière de la Police Municipale, vous sera
proposée. Lors d’un atelier, vous pourrez estimer et mettre
à jour vos connaissances en révisant le code de la route.
Prochaine date le : 21 octobre 2021 à l’Espace
Jacques Villleret, 11 rue de Saussure à Tours.
Inscription au : 02.18.96.12.01

: c’est quoi ?

A partir du lundi 18 octobre :
- Le standard de l’UDAF est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h : 02 47 77 55 00.
- Accueil sur rendez-vous en priorité.
- Les professionnels continuent d’assurer leurs missions dans les conditions adaptées au contexte.
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 les gestes barrières.

Retrouvez les 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

