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2 novembre 2020

Un nouveau conﬁnement a été décrété par le président de la République sur tout le territoire
national depuis le vendredi 30 octobre inclus et jusqu’au 1er décembre.
Ci-dessous les numéros utiles pendant le conﬁnement

Son décret d’application a été publié vendredi 30 octobre au matin.
A partir de cette date, tous les rassemblements dans les lieux publics et les déplacements sont interdits, sauf
exceptions :
pour se rendre à son travail si le télétravail n’est pas possible,
pour se rendre à un rendez-vous médical,
pour se rendre dans un service public pour eﬀectuer une démarche qui ne peut se faire à distance,
pour accompagner ou aller chercher les enfants à la crèche ou à l’école,
pour porter assistance à un proche,
pour faire ses achats de première nécessité (courses alimentaires, matériels professionnels, etc.),
pour pratiquer une activité sportive individuelle en plein air ou pour prendre l’air, dans un rayon de 1

kilomètre de chez soi et dans une limite d’une heure,
pour une convocation judiciaire ou administrative,
pour la participation à des missions d’intérêt général ou à des actions de bénévolat,
pour passer ses examens,
pour les déménagements, dans la limite de 6 personnes maximum.
Les déplacements d’une région à l’autre sont également interdits.
Une attestation de déplacement est nécessaire pour toute sortie du domicile. Trois attestations sont
téléchargeables sur le site du gouvernement : l’attestation de déplacement dérogatoire, le justiﬁcatif de
déplacement professionnel et le justiﬁcatif de déplacement scolaire. Elles peuvent également être générées
de manière numérique sous ce lien ou sur l’application TousAntiCovid.
Tous les établissements scolaires, écoles maternelles, primaires, collèges et lycées ainsi que les
crèches restent ouverts, avec la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé. Les activités périscolaires
se poursuivent également.
Elèves et parents doivent présenter une attestation de déplacement scolaire, validée par
l’établissement scolaire. Dans les crèches, elles seront remises par les directeurs. Pour les collégiens et les
lycéens, la seule présentation du cahier de correspondance suﬃt pour justiﬁer du déplacement.
Dans tous ces établissements, les cantines scolaires continuent de fonctionner normalement.
Le port du masque est par ailleurs rendu obligatoire dès l’âge de 6 ans, contre 11 ans auparavant.
L’enseignement supérieur se fait à distance.

Les démarches et permanences en Mairie sont adaptées en raison du contextes. Les démarches
administratives doivent faire l’objet d’une prise de rdv préalable, selon le service souhaité (+ de détails).

Les permanences sont suspendues en présentiel mais plusieurs restent accessibles par téléphone (+ de
détails)
Consultations gratuites des avocats du barreau de Paris

Si vous avez besoin de soutien psychologique, ci-dessous les plateformes téléphoniques :
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