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BULLETIN DE LIAISON 

CONFINEMENT COVID-19 

N°7 

25.03.2020 

« La guerre est déclarée/ j’ai pris mon 
courage/à deux mains/et je l’ai étranglé » 

Jacques Prévert, Adonides, Fatras 

QUELQUES INFOS OFFICIELLES 

POUR TOUT SAVOIR  PRECISEMENT sur le 
confinement, se reporter au décret JORF 
n°0072 paru le 24 mars 2020 
www.legifrance.gouv.fr :  
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

La nouvelle attestation est téléchargeable  
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-
derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-
professionnel  
 

 
INFO : COVID 19 – Affiches traduites « Gestes 
Barrière » et attestations traduites dans 
différentes langues à retrouver sur le site de 
l’IRDSU : http://www.irdsu.net/repere-pour-
vous/documents/covid-19/ 

 
 

 

CONSEIL DES MINISTRES du 25.03 
25 ordonnances ont été présentées en 
application de la loi d’urgence n° 2020-
290 du 23 mars 2020 pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19. 
A lire sur : www.gouvernement.fr/conseil-
des-ministres/2020-03-25/faire-face-a-l-
epidemie-de-covid-19  
   

 

MOBILISATION – POUR VOTRE PLEINE 
INFORMATION - UN MESSAGE de 
François-Antoine MARIANI adressé aux 
services de l’Etat  

En complément du mail qu’il leur a adressé 
hier – dont vous avez été destinataire pour 
info -, il souhaite que les services de l’Etat lui 
fassent de leurs remontées sur quatre sujets 
prioritaires (et les invite à un webinaire dédié)  

«  1. Les messages adressés aux jeunes des 
QPV pour les convaincre de respecter le 
confinement. L’ANCT lancera bientôt la 
diffusion de vidéos réalisées par différentes 
personnalités en capacité d’influencer les 
jeunes.  Je ne manquerai pas de vous en 
informer lorsque la diffusion commencera. 
Parallèlement, je vous remercie de nous faire 
part de toute initiative repérée sur le terrain 
permettant de faire passer le message aux 
jeunes. 

2. Le cadre de vie. Les actions de gestion 
urbaine de proximité (GUP) sont-elles 
maintenues, et notamment les interventions 
urgentes en termes de sécurité technique et 
de maintenance des bâtiments (ascenseurs…), 
et d'entretien minimal (gestion des ordures 
ménagères et propretés des immeubles…). ? 
Comment les bailleurs sociaux font-ils en sorte 
de les mener sur leurs sites ? Les gardiens 
d’immeuble sont-ils encore présents et actifs ? 
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Des solutions ont-elles été trouvées pour 
pallier leur absence le cas échéant ? 

3. La continuité éducative. Quelles sont les 
actions mises en place ou envisagées pour 
favoriser la continuité éducative et, 
particulièrement, pour lutter contre la 
fracture numérique ou en limiter l’impact ? 

4. La situation des associations politique de la 
ville de vos territoires. Cf. mon mail d’hier. » 

(…) « Par ailleurs, je vous précise que la FAQ 
que je vous ai adressée hier existe en 2 
versions : 

- une version intégrale à destination 
exclusive des services de l’Etat 

- une version grand public à diffuser 
largement auprès de vos partenaires 
associatifs (celle-ci, actualisée,  est en 
pièce jointe à l’envoi de ce Bulletin). 

Les éléments nouveaux par rapport à la 
version d’hier portent sur : 

.des précisions concernant les postes FONJEP 

.des informations relatives à l’aide aux 
entreprises du champ de l’économie sociale et 
solidaire 

.le lien pour accéder à la nouvelle autorisation 
de déplacement 

.l’introduction d’une nouvelle partie sur la 
continuité de la gestion urbaine de proximité 

La dernière actualisation de la version grand 
public est désormais disponible sur le site de 
l’ANCT : www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-
destination-du-reseau-de-la-politique-de-la-
ville     

(…) Enfin, je vous rappelle liens vers les 
différents sites ressources mis en place par 
les ministères pour répondre aux difficultés 
liées au confinement : 

- Site de la Réserve Civique 
https://covid19.reserve-
civique.gouv.fr/  

Il met en relation les volontaires et les 
structures publiques ou associatives ayant des 
missions à proposer dans les champs de l’aide 
alimentaire et d’urgence, de la garde 
exceptionnelle d’enfants, du lien avec les 
personnes fragiles isolées et de la solidarité de 
proximité. 

- Plate-forme numérique de l’ANCT : 
http://www.solidarite-numerique.fr/ 

Elle vise à mettre en relation par téléphone 
des médiateurs numériques et des personnes 
ayant besoin de se faire accompagner dans 
des démarches essentielles pendant la crise 
du Covid-19. 

- La page dédiée du site de la DJEPVA : 
https://www.associations.gouv.fr/info
-coronavirus.html 

Elle répertorie les mesures de soutien et les 
contacts utiles pour accompagner les 
associations impactées par le coronavirus – 
Covid-19. 

Une fois de plus, je vous remercie pour votre 
mobilisation au service des habitants des 
quartiers. » 

*** 

EN DIRECT du délégué interministériel à 
la jeunesse, directeur de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et de la vie 
Associative, Jean-Benoît DUJOL : 
 
« Les informations sont mises 
à jour régulièrement sur 
www.associations.gouv.fr  
Le site contient une nouvelle rubrique 
https://www.associations.gouv.fr/info-
coronavirus.html qui sera 
alimentée au fur et à mesure. 
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La cellule de veille du Haut-commissaire à 
l'économie sociale produit en revanche un 
document qui est régulièrement mis à jour. 
 
 

UNE ALERTE ! 

Le site de la Réserve Civique 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ pour 
publier toutes les annonces de missions vitales 
qui requièrent l’appui de nouveaux bénévoles.  

OUI MAIS… De Djamila HADDOU, 
conseillère citoyenne de Lyon : « Je viens de 

m’inscrire sur la réserve civique et il n’y a 
malheureusement aucune action sur Lyon, et 

même dans tout le département ! » 

Patience ! Peut-être faut-il le temps que ça se 
mette en place… A suivre… 

*** 

RETOURS DES MEMBRES  

Des nouvelles d’ARRAS, Frédéric 
LETURQUE : 

« Pour lutter contre la propagation du 
coronavirus, la Ville d’Arras a mis en place les 
actions suivantes :  
. Dès le vendredi 13 mars, activation du Plan 
de continuité des services et installation d’une 
cellule de crise.  

. Fermeture des écoles le lundi 16 mars et 
accueil des enfants des personnels soignants 
au sein de l’école Voltaire.  

. Dès le 16 mars, mise en place d’une veille 
active auprès des personnes âgées et fragiles, 
appelées régulièrement par les équipes du 
CCAS.  

. Une veille active et quotidienne auprès des 
entreprises pour trouver ensemble des 
solutions aux problèmes liés à l’activité 
économique, à la mobilité et la sécurité, 

anticiper au mieux tous les effets de la crise 
sanitaire et préparer la reprise d’une activité 
normale (via une cellule de crise économique).  

. Une veille auprès du personnel médical 
libéral, privé et hospitalier pour leur apporter 
toutes les solutions et les facilités nécessaires 
à leur activité, en termes de matériel, de 
logistique, de mobilité, d’hébergement… (via 
cellule de crise sanitaire)  

. Un portage de repas aux personnes qui en 
font la demande, avec les équipes du CCAS.  

. Un partenariat avec Monoprix pour faire 
livrer à domicile les courses des personnes qui 
le souhaitent avec la mobilisation d’une 
équipe de bénévoles en lien avec la Croix 
Rouge.  

. Un accompagnement des commerçants avec 
une exonération des droits de terrasse et une 
réflexion autour d’autres d’exonérations à 
venir.  

. Des appels répétés à la citoyenneté pour le 
respect et la propreté de la Ville, sur les 
réseaux sociaux mais aussi par affichage sur 
les PAV notamment.  

. Accompagnement des arrageois dans leur 
confinement avec partage de bonnes idées, 
vidéos, concours dessins pour les enfants etc.., 
sur les réseaux sociaux.  

. Réflexion et activation de « France Victimes » 
pour la mise en place d’une cellule 
d’accompagnement psychologique.  

. Préparation d’un plan de relance avec la mise 
en place d’’une « cellule plan de relance ».  

. Dès le 20 mars, arrêté municipal visant à la 
fermeture des lieux d’activité physiques 
comme la Citadelle et le chemin de halage de 
la Scarpe.  

. Arrêté municipal le 21 mars visant à établir 
un couvre-feu de 22H00 à 5H00 à partir du 
samedi 21 mars et jusqu’à nouvel ordre.  

. Arrêté municipal le 23 mars visant à la 
restriction des activités sportives et 
recommandant les achats de première 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
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nécessité dans la proximité des habitations 
des arrageois.  
A venir :  
. Installation d’une maison médicale de garde 
en lieu et place du Centre Médico-Sportif  

. Gestion des dons de matériel médical 
(masques, gel hydro-alcoolique…) avec la CUA, 
à destination des professionnels de santé  

. Retour à la normale du ramassage des 
ordures ménagères dans les résidences Pas-
de-Calais Habitat ne disposant pas de PAV.  

. Livraison des médicaments pour les 
personnes isolées (renouvellement 
d’ordonnances). Contact avec l’URPS.  

. Dès demain, numéro d’astreinte Etat-civil, 
soir et week-end  

. Mise en place d’une cellule d’aide 
psychologique mobilisant les partenaires pour 
apporter un soutien aux habitants et aux 
professionnels.  

. Préparation de la nouvelle version de Tell My 
City pour améliorer les signalements des 
habitants.  
 
Pendant toute la durée de cette crise, la Ville 
d’Arras ne suspend pas l’accueil physique en 
mairie. Il est aujourd’hui uniquement réservé 
aux déclarations de naissance et de décès.  
Le standard de la Ville et le numéro vert 0 805 
090 062 fonctionnent et renvoient vers les 
agents en télétravail. Les appels et le courrier 
sont traités dans des délais normaux. » 

Et fidèlement en direct de TRELAZE, Marc 
GOUA : 

« Quelques nouvelles informations relatives à 
la gestion de la crise sanitaire à Trélazé : 

 A la résidence autonomie « les Toits Bleus », 
un ordinateur a été mis à disposition des 
résidents pour leur permettre de 
communiquer avec leurs familles en 
visioconférence. 

Les enfants de soignants accueillis dans les 
écoles de la ville ont confectionné, sur les 
temps périscolaires encadrés par les 
animateurs de Léo Lagrange Ouest, des petits 
cadeaux à l’attention des résidents de la 
résidence autonomie. Une belle initiative de la 
part des animateurs ! 

 Des Habitantes ont confectionné des 
masques en tissu mis à disposition des écoles 
et des services retraités de la Ville : qu’elles en 
soient vivement remerciées ! 

La question de l’approvisionnement en 
masques et solutions hydro-alcooliques 
demeure le principal sujet d’attention, que ce 
soit pour nos services en contact direct avec 
des personnes fragiles, ou pour d’autres 
structures présentes sur la commune (maison 
de retraite, foyer la Chevalerie…). Nous 
travaillons de concert avec ces structures pour 
permettre à chacune d’être a minima dotée 
pour assurer au mieux la protection des 
usagers et des personnels qui les encadrent. Si 
vous avez connaissance de « filières » 
d’approvisionnement, ou si, tout simplement, 
vous avez des masques chez vous, n’hésitez 
pas à nous en informer.  

 Et toujours : les informations mises à jour 
régulièrement 
sur  https://www.trelaze.fr/coronavirus-quels-
impacts-sur-la-commune/ 

*** 

De Laëtitia NONONE, Personnalité qualifiée 
au CNV, Fondatrice de l'association ZONZON 
93 / Génération Avisée, elle travaille à 
STAINS :  

« Ce qui se passe à STAINS se passe dans 
d’autres territoires, mais l’Omerta de certains 
nous empêche de travailler correctement et 
de demander de l’aide. 
Nous avons besoin d’aide ! Les stanois, les 
professionnels de santé, les policiers ont 

https://www.trelaze.fr/coronavirus-quels-impacts-sur-la-commune/
https://www.trelaze.fr/coronavirus-quels-impacts-sur-la-commune/
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besoin d’aide ... 
Travailler sur un territoire prioritaire, avec 
plus de 70 % des habitants qui habitent en 
QPV a un impact évident sur cette gestion de 
crise. 
Comment dire à des femmes victimes de 
violences, des enfants victimes de violences 
intrafamiliales, des habitants de logements 
insalubres ou surpeuplés de rester chez 
eux ?!!! 
À cela s’ajoutent la barrière de la langue, des 
cultes et des cultures, de l’éducation. 
Il y aura un après coronavirus et j’espère que 
nous tirerons des leçons de cette épreuve. 

Merci pour ce que tu fais toi et ton équipe, je 
suis fière d’être membre du CNV. » 
  

De Hoda NAGY, conseillère citoyenne à 
BRON (titulaire d’un diplôme de médecin 
en Egypte, n’ayant pas d’équivalence en 
France…) 

« Concernant la situation actuelle ce n'est pas 
facile, car je suis réquisitionnée comme 
infirmière à l'hôpital des Charpennes à 
VILLEURBANNE (car d'avoir un diplôme de 
médecine étranger je ne peux pas pour le 
moment pratiquer en tant que médecin). Je 
travaille presque tous les jours, et les hôpitaux 
sont saturés.  

Concernant la situation de mon quartier 
malheureusement  avec mon occupation je 
n'ai pas d'informations précises sauf  un 
incendie s’est passé dans un immeuble du 
quartier Terraillon à Bron. La situation est 
difficile avec le confinement pour reloger les 
familles. Certains sont logés dans un hôtel. 
Lyon Métropole essaye de loger les familles 
mais c'est très compliqué. J'espère la situation 
va améliorer les prochains jours. Bonne 
soirée. » 

 De Séverine WALQUAN, 
conseillère citoyenne, en direct de 
FOLSCHVILLER 

« Comme convenu voici quelques lignes pour 
te raconter un peu ce qu'il se passe ici ; On a 
mis en place un numéro de téléphone et des 
feuilles en boulangerie et pharmacie pour les 
personnes seul(e)s , isolées, âgées pour nous 
unir afin de pouvoir les aider que ce soit pour 
faire les courses , aller à la pharmacie, etc... 
Dans notre quartier depuis une semaine les 
habitants respect le confinement, et beaucoup 
de solidarité entre voisins. 
 
Par contre, à l'EHPAD chaque résident reste 
en chambre : plus personne en salle à manger, 
les portes d'entrées sont fermées car bien sûr 
il y en a toujours qui veulent voir leur parent. 
Nous avons un numéro pour appeler notre 
collègue quand on arrive et idem pour quitter 
l'établissement, on nous prend la température 
à l'arrivée comme retour, apparemment on 
aurait cette semaine contrôle de dépistages. 
Niveau équipements, pour le moment sa suit 
mais pour les masques c'est compliqués 
surtout que certaines infirmières se 
permettent d'en cacher dans les placards et 
dire que nous les A.S.H., ce n’est pas 
nécessaire, alors qu'au long séjour avec 2 
étages on a 1 uniquement mis les personnes 
confinées avec 1 seule infirmière, 1 aide-
soignante, et 1 ASH avec équipement complet.  
A l'EHPAD,  les résidents, c’est un peu 
compliqué à les garder en chambres mais on y 
arrive.  Mais à l'unité Alzheimer, ce n’est pas 
évident du tout : ils ne restent pas en place et 
choqués  et effrayés de nous voir avec des 
masques, gants... 
Pour revenir sur les ASH à l'EHPAD comme à 
l'unité psycho-gériatrique (UPG) l'ARS ne nous 
considère pas comme unité Alzheimer quand 
on demande du personnel supplémentaire et 
qualifié par contre ça leur dérange pas de 
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mettre sur leurs brochures "Alzheimer" pour 
attirer les gens, enfin bref. 
Étant donné qu'aujourd'hui vu la situation on 
nous demande d'aider les soignants pour les 
changes d'après-midi et toilettes du matin à 
part ça on n’a pas besoin de masque, cela fait 
minimum 2 ans qu'on demande pour les filles 
intéressées de faire une formation ASHQ 
(qualifié) mais n'ayant toujours pas cette 
formation, on est solidaire entres collègues. 
Nous avons prévenu notre référente de la 
situation qui en a fait part à la cadre on a 
également dans tout le personnel confondus 
les gants, les masques et gel.  
Pour les centres sociaux pas grands choses ni 
conseil citoyens. 
J'espère que j'ai pu expliquer correctement, si 
besoin de savoir d'autres choses, Sylvie,  
n'hésites pas. » 

 

ET TOUJOURS LA MEME INQUIETUDE ! 

La priorité absolue est de faire en sorte qu’un 
minimum de personnes soit contaminé et 
qu’un maximum de malades soit soigné. 
Mais, au-delà, nous devons garantir que la 
limitation drastique des déplacements ne 
mette pas en danger les Français les plus 
fragiles.  

POUR EXPLIQUER LA NECESSITE DU  
CONFINEMENT, l’@gence et diffuse depuis 

hier des clips vidéo pour inciter les jeunes à ne 
pas rester en groupe au bas des immeubles, et 

lutter contre les fakes news. Sur 
www.youtube.com 

Tapez « L’Agence 2 des quartiers » 

Et à télécharger dès maintenant ! 

Les nouvelles : https://we.tl/t-u48OCz9GCq 

Celles d’hier :  https://we.tl/t-Y6Ycnr8Ajq 

#JeResteChezMoi 

ET DU COTE DES RESEAUX… 

De l’IRDSU, Khalid IDA-ALI, Président du 
réseau : 

« Une contribution qui paraît aujourd'hui sur 
notre site www.irdsu.net avec entre autres 
une tribune que j'ai écrite sur la situation : 
http://www.irdsu.net/covid19-communique-
de-khalid-ida-ali-president-de-lirdsu/   

Notre réseau s'organise aussi pour faire 
remonter les initiatives locales. Ce matin en 
région Grand Est nous avons fait le point sur la 
question du respect ou non du confinement et 
des besoins recensés, nous inquiétant 
notamment de la question du suivi de la 
scolarité à distance... un vrai sujet. 

*** 

Message de François ADAM, directeur de 
l'habitat, de l'urbanisme et des paysages 
(DHUP) : « Avec l'USH, on essaie de soutenir 
les bailleurs sur leur continuité d'activité. Pas 
facile, les gardiens n'ont pas de masques, les 
prestataires techniques ont des problèmes 

... » Thierry ASSELIN va bientôt nous faire 
un point. 

De FABRIQUES TERRITOIRES SANTE : 

« Dans cette période difficile, il est important 
de rester en contact et de partager. Les villes 
s’organisent pour gérer la crise sanitaire, 
notamment auprès des personnes 
vulnérables. Faites-nous part de vos 
initiatives et des solutions concrètes que 
vous mettez en œuvre, ainsi que des 
éventuelles difficultés que vous rencontrez 
dans la mise en œuvre au quotidien de vos 
actions : contact@fabrique-territoires-
sante.org.  

L’équipe de Fabrique Territoires Santé est en 
télétravail, et reste joignable par mail et 

http://www.youtube.com/
https://we.tl/t-u48OCz9GCq
https://we.tl/t-Y6Ycnr8Ajq
http://www.irdsu.net/
http://www.irdsu.net/covid19-communique-de-khalid-ida-ali-president-de-lirdsu/
http://www.irdsu.net/covid19-communique-de-khalid-ida-ali-president-de-lirdsu/
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
mailto:contact@fabrique-territoires-sante.org
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téléphone. Nous nous tenons à votre 
disposition et partagerons vos remontées de 
terrain.  

Nous avons réuni une série de ressources qui 
pourront vous êtes utiles. Les documents 
recensés ces derniers jours sont listés ci-
dessous (la liste, régulièrement mise à jour, 
https://www.fabrique-territoires-
sante.org/ressources/actualites/gestion-de-la-
crise-sanitaire-covid-19-ressources-utiles-aux-
collectivtes ). » 

 

*** 

Et Merci Patrick BRAOUEZEC ! 

LE JARDIN POTAGER 
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