Covid19 : quelles ressources pour
les plus vulnérables ?
19 mars 2020

A l’heure du conﬁnement, beaucoup d’inconnu et questions en suspens sur l’accompagnement
des publics déjà fragilisés, pour tenter qu’ils ne le deviennent encore plus. Nous tentons cidessous de lister quelques ressources utiles à diﬀuser largement. Nous veillerons à mettre à jour
cet article, aussi n’hésitez pas à nous transmettre tout élément qui vous semblerait pertinent :
infosgouttedor@sallesaintbruno.org
INFORMER
Il est indispensable d’informer au maximum des mesures sanitaires pour protéger l’ensemble de la
population. Ci-dessous, le dossier spéciﬁque du Réseau Alpha, qui regroupe notamment des ressources utiles

en français et en plusieurs langues étrangères.

Dossier Covid19 - Réseau Alpha publié par Gouttedoretvous
Coronavirus : des aﬃches traduites en plusieurs langues pour se protéger et protéger les autres ICI
le BAAM a mis sur sa page facebook des vidéos de sensibilisation au covid19 en diakhanké, peul, nouchi et
soussou
ACCÈS AUX PREMIÈRES NÉCESSITES (accueil de jour, distributions alimentaires, épiceries
sociales, veille juridique...)
Soliguide centralise toutes les informations utiles aux personnes en situation de précarité. Compte tenu de
l’évolution de la situation concernant le coronavirus (COVID-19), vous pouvez rester informé.e sur le
fonctionnement des structures venant en aide aux plus démunis près de chez vous sur leur site
régulièrement mis à jour : http://www.solinum.org/coronavirus-structures-ouvertes-paris-75/
Cahier des charges des centres d’hébergement spécialisés pour les personnes malades sans gravité Covid19
sans domicile ﬁxe ou venant de centres d’hébergement ou de logements adaptés => ICI
MOBILISATION CITOYENNE
Vous souhaitez vous mobiliser auprès des personnes vulnérables ?
Vous êtes majeur, en bonne santé, ne présentez aucun symptôme et ne faites pas partie d’une population à
risque (seniors, personne ayant des antécédents médicaux) ?
Vous pouvez compléter le formulaire en ligne de la Fabrique de la Solidarité pour recevoir des propositions
de missions bénévoles près de chez vous.
Les services de l’Etat sont en train d’organiser la garde des enfants des soignants les week-ends (samedi
et dimanche - 7h - 19h) à Paris sur trois hôpitaux :
BICHAT 75017
NECKER 75014
PITIE SALEPETRIERE 75013
Les services de l’Etat ont besoin de volontaires (qui seront rémunérés) pour eﬀectuer cette tâche de
solidarité nationale.
Nous cherchons des animateurs BE tout sports, BAFA, BAFD, etc... non titulaire de l’éducation nationale et
non titulaire d’une collectivité territoriale.
Les personnes intéressées doivent répondre à l’adresse mail du Comité Olympique
frederic.laferriere@cdosparis.fr
En indiquant leur NOM, Prénom, Sexe, Téléphone portable, e-mail.
Médiateurs numériques
En lien avec le Secrétariat d’Etat au Numérique, le Programme Société Numérique et la MedNum, #APTIC se
mobilise pour constituer une « réserve solidaire » de médiateurs numériques.
Une plateforme de médiation numérique à distance est désormais disponible : solidarite-numerique.fr
Appel à dons
Paris d’Exil lance un appel à dons pour pouvoir faire des courses ou apporter un soutien ﬁnancier en
urgence
EDUCATION
De nombreux foyers n’ont pas accès à un ordinateur, aussi les mesures mises en place par l’éducation
nationale pour éviter la rupture pédagogique restent insuﬃsantes pour les plus éloignés du numérique.
Dès le début de semaine prochaine, lundi 23 mars (et pour une période indéterminée à l’heure actuelle...),
France 4 modiﬁe toute sa programmation de journée pour diﬀuser en direct des cours dispensés par des
professeurs de l’Education Nationale pour répondre à la mission "Nation Apprenante".
La chaîne proposera ainsi des cours donnés par des professeurs pour tous les scolaires du lundi au vendredi :
9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture & 30 min de maths
11h - 12h la maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spéciﬁquement pour les CM1 - CM2
14h - 15h pour les collégiens : 30 min de français & 30 min de maths
15h - 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français, Maths, Histoire-Géo,
Anglais ou Philo.

Le reste de la journée et les week-ends, priorité sera donnée à une programmation ludo-éducative qui
alternera des contenus à vocation scolaire, avec des programmes plus divertissants.
Pour l’apprentissage du français langue étrangère :

Nous espérons tou.te.s ressortir de cette période plus solidaires, néanmoins les personnes les plus
vulnérables sont encore les plus exposées. De nombreuses associations, qui luttent chaque jour pour les
droits et la dignité de tou.te.s, interpellent l’Etat sur l’urgence de protéger tous ses citoyens en pleine crise
sanitaire inédite. Nous relayons ci-dessous une lettre ouverte à l’initiative de la LDH ainsi qu’une tribune à
paraître dans la presse.
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