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La crise COVID-19 que nous traversons, est inédite tant sur le 

plan de la sécurité sanitaire que par l’impact économique et social sur 

tous, en particulier les habitants des quartiers prioritaires. 
 

 Aussi, dans le cadre 

de cette lettre d’information 

dédiée, il est opportun et sur-

tout UTILE de vous communi-

quer l’ensemble des informa-

tions et des aides proposées 

par les différents partenaires 

(État, ARS, Collectivités, asso-

ciations…), mais également de 

montrer la solidarité impulsée 

dans les quartiers, pour les 

quartiers et au-delà. 
 

 Il s’agit, bien entendu, d’aides à caractère humain et de santé 

publique, mais aussi de mesures économiques pour le maintien de 

l’emploi.  

De même, de nombreux soutiens sont proposés par les associations 

pour faire lien entre les gens, la prise en compte de l’individu étant 

l’enjeu majeur dans nos quartiers. 
 

 Enfin, en ces temps difficiles, une vigilance toute particulière est 

portée à la lutte contre les discriminations de tous genres, l’isolement 

des personnes et familles, ou encore, contre tous types de violence. 

 

Aujourd’hui, une 

évidence s’impose 

à nous tous : la ré-

ponse à cette crise 

ne peut être que 

solidaire et collec-

tive, y compris et 

surtout dans nos 

QPV. 

Numéro spécial COVID 19 ; 

pendant et après confinement. 

En temps de crise, structures et personnes se révèlent 

par leur capacité à réagir et à soutenir la personne, 

individuellement ou collectivement. Petit tour d’horizon... 
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Culture  

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 

vous connaissez certainement?! Elle a été signée en 

1948, par tous les états-membres de l’ONU, après la 

tragédie nazie de la Deuxième guerre mondiale. Di-

gnité, justice, libertés d’expressions, et aussi, dans le 

texte, de nombreux articles qui concernent le droit à 

faire vivre ce qui vous constitue en tant que per-

sonne : vos appartenances à des groupes de 

croyants, votre manière de vous vêtir, vos goûts ali-

mentaires, vos goûts artistiques, votre façon de par-

ler, l’éducation, les traditions, etc. En bref, ce que 

l’on appelle vos droits culturels. Par « culturels », on 

veut ici souligner que la « culture » d’une personne ne 

se résume pas à la « culture » du point de vue des 

arts, du théâtre, des livres, 

du cinéma, la musique etc. 

Non, la « culture » d’une 

personne est immensé-

ment plus large que ça. 

C’est ce qui fait d’elle une 

personne humaine, et sur-

tout, c’est ce qui lui permet 

de rentrer en relation avec 

d’autres personnes hu-

maines.  

Depuis 1948, l’application et la défense de ces 

« droits culturels » ont été défendus par l’ONU et de 

nombreux militants de par le monde.  

Toujours à partir de la même définition large et 

humaine du mot « culture », les droits culturels pro-

meuvent « la possibilité pour chaque personne libre 

et digne de prendre part à la vie culturelle de la cité ». 

Un État ou une collectivité, une mairie, n’ont pas le 

droit d’imposer une définition restreinte de la 

« culture ». Ils ne peuvent pas dire ce qui est 

« culture » et ce qui ne l’est pas. Ils ne peuvent pas 

déclarer que certaines personnes doivent « avoir ac-

cès à la culture », puisqu’elle est déjà présente, sin-

gulière mais universelle, en chacun d’entre nous. Il 

n’y a pas « une » culture, séparée, à « atteindre », 

mais « des » cultures et des manières de les mettre 

en relation avec d’autres. Par conséquent, vous avez 

des droits à la reconnaissance de ces identités mul-

tiples, des droits à la libre expression et à la mise en 

partage de ces singularités. Le droit à le faire par des 

moyens artistiques, ok, mais aussi tout autre moyen : 

manger, croire, parler, faire du sport, lire, vivre ! 
 

La France a, enfin, inscrit ces droits au cœur de sa 

loi, en 2015. Depuis, la Région Nouvelle-Aquitaine 

puis la Communauté d’Agglomération Bergeracoise-

CAB en ont fait de même. La CAB est même la pre-

mière collectivité de Nou-

velle-Aquitaine à le faire. 

Qu’est-ce que cela veut 

dire ? Cela veut dire que, 

progressivement, les pro-

jets, vos projets, visant au 

respect de vos droits cultu-

rels seront de plus en plus 

accompagnés, valorisés, 

soutenus. Ce seront des 

projets artistiques comme 

des projets sportifs, des projets ruraux, des projets 

urbains, des projets d’expression ou des projets de 

mises en relation... Des projets qui ne sont pas dé-

diés à la « culture » telle que l’on se la figure, loin-

taine et inaccessible, mais à votre culture, vos cul-

tures, vos manières de faire humanité ensemble.  

 

Trouvez tous les détails de la démarche sur la 

page dédiée de la CAB : www.la-cab.fr/droits-

culturels 

Et ici, le texte intégral de la Déclaration Univer-

selle des Droits de l’Homme : www.un.org/fr/

universal-declaration-human-rights 

Faites valoir vos droits culturels! 

La CAB, première collectivité régionale qui expérimente concrètement un projet de territoire respectueux des 

droits culturels.  

http://www.la-cab.fr/droits-culturels
http://www.la-cab.fr/droits-culturels
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights


 

 

————————————————————————————————— 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Page  3 Vie de quartiers 

 

Les herbes folles ont envahi la prairie du P’tit 

Chat Noir. Tandis que le chapiteau jaune de la com-

pagnie attend en vain une tournée de printemps qui 

n’arrivera pas, les costumes patientent immobiles 

sur leurs cintres et les comédiens rongent leur frein. 

« Tous ces spectacle annulés… autant de rencontres 

avec le public, les enfants qui n’auront pas lieu… 

Nous aurions notamment dû passer quasiment tout 

le mois d’avril à La Catte pour Quartiers en 

scène… », soupire Christine Good. La compagnie 

s’est dans un premier temps attachée à organiser le 

report d’un maximum de dates à l’automne. Quar-

tiers en scène aura donc lieu, si tout va bien, du 17 

au 24 octobre 2020, en essayant de préserver au 

maximum le programme élaboré au printemps avec 

les centres sociaux, les associations et les habitants 

du quartier.  
 

Autre préoccupation majeure de la Gargouille : 

garder le lien avec le public et avec les élèves de son 

école de théâtre et de cirque pendant le confine-

ment : Pour cela, la compagnie n’a pas chômé. 

Chaque mercredi, elle a publié des exercices de 

théâtre et de cirque à faire chez soi, en famille. Elle 

a aussi lancé un grand Challenge #cyranoconfiné 

invitant les participants à rejouer chez eux les plus 

belles scènes de Cyrano de Bergerac. « Nous avons 

reçu des vidéos de toute la France, de comédiens en 

herbe âgés de 2 à 52 ans. On ne s’attendait pas à 

cela !». Le spectacle vivant a fait irruption dans les mai-

sons et a permis un instant de préserver l’essentiel : 

continuer à faire humanité ensemble. Depuis le 11 

mai, les artistes ont été autorisés à reprendre les répé-

titions. Le confinement les a nourris, différemment, 

leur a inspiré de nouvelles formes, de nouvelles his-

toires. Ils ont hâte de vous les raconter.  
 

Selon les possibilités, la Gargouille espère pouvoir 

jouer ses spectacles et proposer des stages cet été. 

Dès que possible, elle reprendra contact avec les habi-

tants de La Catte pour préparer Quartiers en Scène.  
 

Contacts : 05 53 22 54 76  
 

Pour plus d’informations :  

www.facebook.com/theatredelagargouille  

theatrelagargouille@wanadoo.fr 

Théâtre de la Gargouille… Un spectacle vivant malgré tout 

Manon et son frère 

L’exécution de ces acrobaties doit se faire sous le regard vigilant 

d’un adulte. Cette fiche a été réalisée par le théâtre la gargouille. 

La CAB décline toute responsabilité quant aux dommages corpo-

rels  et matériel liés à la réalisation de ladite fiche. 



 

 

Soutien régional aux entreprises 
 

Très vite, la Région a mis en place un plan 

de mesures d’urgence destiné à tous types 

d’entreprises. 
 

 Un numéro de téléphone et une adresse mail dédiés 

permettent de répondre précisément aux questions en 

ce domaine. 

Contacts : 05 57 57 55 88 

      entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr 

Pour plus d’informations :  entreprises.nouvelle-

aquitaine.fr 
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La Région en actions ! 

La région s’est mobilisée pour vous, habitants de la Nouvelle Aquitaine, et a essayé de mettre en place un 

certain nombre d’actions pour répondre à vos besoins que vous soyez chef d’entreprise, parent, employé…  

 

Tous les dispositifs régionaux de droit commun res-

tent accessibles durant la crise sanitaire du Covid-

19 sur le guide des aides en ligne : 
 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/ 

Collectivité territoriale 

 Un service d’aide aux devoirs renforcé, 

avec des horaires adaptés. 
 

Contacts : 05 57 57 50 00  

du lundi au vendredi,  de 14 h à 20 h 
 

 CAP Métiers Nouvelle-Aquitaine met en 

place une plateforme d’information et 

d’orientation, sur les formations et les mé-

tiers, destinée à apporter une réponse à 

tous les publics, concernant vos projets 

professionnels. 

Contacts : 0 800 940 166 (appel gratuit) 

Plateforme accessible du lundi au jeudi (9h30-12h30 

et 13h30-17h30) et le vendredi (13h-17h). 
 

Formation professionnelle et apprentis-

sage 
 

 Maintien de la rémunération des sta-

giaires au mois de mai, y compris en cas de 

formation suspendue ou de reprise par-

tielle, et de la possibilité de cumuler les 

bourses du sanitaire et social avec des va-

cations. 
 

 Augmentation du nombre de formations 

d’infirmiers et d’aides-soignants dès la ren-

trée 2020. 

 Une cellule d’écoute et de soutien est destinée 

aux dirigeants afin de ne pas les laisser seuls face à 

leurs interrogations et difficultés : 
 

Contacts : 05 57 57 55 90 (du lundi au vendredi 9h

-12h et 14h-17h). 

soutien-dirigeant-covid19@nouvelle-aquitaine.fr  

La jeunesse et  l’éducation  

mailto:entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
mailto:soutien-dirigeant-covid19@nouvelle-aquitaine.fr
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 Cars interurbains : circuits inchangés. 

 Port du masque obligatoire et respect 

de la distanciation sociale, 

Gratuité provisoirement maintenue, 

Autocars désinfectés quotidiennement, 

 100 % de l’offre à partir du 15 juin. 
 

Toutes les informations et les horaires : 

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr  

 Trains régionaux : Reprise progressive des 

circulations. 
 

100 % de l’offre à partir du 15 juin 2020. 
 

Le site TER Nouvelle-Aquitaine donne d’ores et déjà 

les engagements de la SNCF en termes de conditions 

sanitaires et affichera les plans de transport tous les 

soirs à partir de 17h pour le lendemain. 
 

Pour plus d’informations :  

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 

Transports  

La Région en actions ! 

La Région a souhaité maintenir les nouveaux tarifs 

validés début 2020 : 
 

- Dès juin, le « Pass Escapades » sera en vente. Ce 

nouveau tarif saisonnier (valable en juillet et août) 

est idéal pour des sorties à la journée ou sur deux 

jours en Nouvelle-Aquitaine. De 8€ à 39€, en fonc-

tion de la distance parcourue, il inclut un aller-retour 

par personne et la gratuité pour les enfants (jusqu’à 

3 enfants de moins de 11 ans). 
 

- Un nouvel abonnement dédié pour les jeunes de 

moins de 28 ans sera en vente à partir de mi-juin.  

Cet abonnement offrira 30% de réduction supplé-

mentaire par rapport à un abonnement tout public. 

La Région et SNCF demandent aux voyageurs de 

respecter les mesures de distanciation physique : 
 

Dans les gares et les trains : 

- port du masque obligatoire sous réserve des 

directives nationales, 

- respect des gestes barrières, 

- respect des marquages aux sols et sur le mobi-

lier pour éviter de créer des situations d’af-

fluence. 
 

Dans les trains : 

- port du masque obligatoire, 

- occupation d’un siège sur deux, 

- une personne maximum par m² sur les plate-

formes, 

- interdiction des vélos à bord jusqu’au 2 juin. 

La Région et l’AANA (l’Agence Alimentaire de Nou-

velle Aquitaine), avec leurs partenaires régionaux, lan-

cent une plateforme solidaire de produits locaux.  
 

Produits du terroir, fruits et légumes de saison, 

viande, produits laitiers, fromages, produits frais,… 

cette nouvelle plateforme de mise en relation entre 

producteurs et consommateurs va permettre aux néo-

aquitains de se faire livrer des produits locaux et de 

saisons à leur domicile . Retrouver ces produits sur 

Une plateforme solidaire pour la livraison de produits locaux 

https://www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
https://email.nouvelle-aquitaine.fr/t/r-l-jhhrlkc-dkjydhultu-b/


 

 

Le coronavirus est arrivé sur la pointe des pieds, 

bouleversant nos vies, nos projets, dont les spec-

tacles que nous avions prévu de voir. 

Rassurez-vous tout n’est pas perdu! 

Si bientôt vous allez pouvoir prendre connaissance 

de la prochaine programmation il n’en demeure pas 

moins que la grande majorité des spectacles que 

vous n’avez pu voir en mars, avril, mai ou juin ont 

été reportés. A vos agenda, notez, chantez, vibrez : 
 

AGENDA :  

 Vérino : Mardi 15 septembre—20h30—Centre Cul-
turel Michel Manet (CCMM), 

 «Orange Blossom et les machines», F. Dela-
rozière : samedi 31 octobre—20h30—(CCMM), 

 «la saga de Grimr» par l’ensemble Grift : jeudi 3 
décembre —21 h—Rocksane, 

 «Ecotone/Air» Cie 3.6/3.4 : dimanche 20 dé-
cembre—16h- (CCMM), 

 «L’an 40» de Jeanne Cherhal : jeudi 28 janvier 
2021 (CCMM), 

 «Les fourberies de Scapin» Cie du roi de cœur : 
mercredi 31 mars 2021 (CCMM), 

 «Yellel» Cie hors série : samedi 24 avril 2021 
(CCMM), 

 DB Cilfford : vendredi 30 avril 2021—20h30—
Auditorium F. Mitterrand, 

 «Glow» Robyn Bennet : Samedi 29 mai. 
 

 

CONTACTS : 

Accueil et billetterie :  

05 53 57 71 51  
billetterie.centre.culturel@la-cab.fr  
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Artistes, intermittents, associatifs, 

des aides existent... 
Et de nombreuse initiatives fourmillent 

 

Le virus Covid-19 a une taille microscopique, mais 

des conséquences gigantesques. Les secteurs pro-

fessionnels et bénévoles de l’art, de la culture et 

des associations sont très durement touchés.  
 

Il existe, fort heureusement, des soutiens qui se 

sont mis en place ces deux derniers mois. Vous trou-

verez ici l’ensemble de ces aides, des exemples 

d’actions locale à Bergerac et des opportunités de 

relever la tête et d’aller de l’avant : https://www.la-

cab . f r/b log/coronav i rus - les - in fo rmat ions -

essentielles-pour-les-acteurs-de-la-culture-de-l’ess-et

-des 
 

Si l’on n’imagine peu probable la réouverture des 

lieux culturels dans les conditions d’avant crise, en 

l’absence de vaccin et de traitement, les relations 

culturelles d’humanité perdurent. De nombreuses 

personnes et de nombreux artistes réfléchissent 

déjà à de nouvelles manières de s’enrichir par des 

propositions artistiques plus inventives et moins... 

Confinées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour beaucoup, c’est ainsi le moment de prendre 

une part différente dans la vie culturelle de votre 

ville, de votre quartier, de votre espace de vie.  
 

Pour toute demande spécifique sur les aides pu-

bliques aux arts, aux associations et aux artistes, 

contact CAB : t.desmaison@la-cab.fr 

Votre programme culturel 
Show must go on… les dates de vos spectacles 

reportés pour raison sanitaire 

Plus d’info sur : 

https://www.la-

cab.fr/centre-

culturel-et-auditorium 

 

Deux autres exemples, proche département et ré-

gion : 
 

>La Métive de Moutiers-d’Ahun (Creuse) : la 

« tournée d’humanité » a invité les artistes pro-

grammés initialement dans le lieu de cultures à 

se déplacer au devant des personnes confinées, 

comme par exemple devant le fenêtres des 

EHPAD : https://lametive.fr/une-tournee-

dhumanite 

>La compagnie Virus Prod de Saint-Astier a déve-

loppé une somme d’interventions artistiques 

dans l’espace public visible facile du plus grand 

nombre : 

https://www.facebook.com/pg/association.virus 

mailto:billetterie.centre.culturel@la-cab.fr
https://www.la-cab.fr/blog/coronavirus-les-informations-essentielles-pour-les-acteurs-de-la-culture-de-l%E2%80%99ess-et-des
https://www.la-cab.fr/blog/coronavirus-les-informations-essentielles-pour-les-acteurs-de-la-culture-de-l%E2%80%99ess-et-des
https://www.la-cab.fr/blog/coronavirus-les-informations-essentielles-pour-les-acteurs-de-la-culture-de-l%E2%80%99ess-et-des
https://www.la-cab.fr/blog/coronavirus-les-informations-essentielles-pour-les-acteurs-de-la-culture-de-l%E2%80%99ess-et-des
mailto:t.desmaison@la-cab.fr
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Protection de l’enfance  
 

Fiche récapitulative à destination des établissements, 

services et lieux de vie mettant en œuvre des mesures 

de protection de l’enfance : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-

mesures-protection-enfance.pdf  
 

Des plans de continuité de l’activité (PCA) sont activés 

dans les services et établissements du secteur de la 

protection de l’enfance. Un tel plan est mis en place, 

au sein du Groupement d'Intérêt Public Enfance en 

Prendre soin des plus fragiles 

Au début de l’épidémie, les 

mères et pères isolés ne bénéfi-

ciant pas d’un mode de garde ou 

du télétravail pouvaient disposer 

d’un arrêt de travail de 14 jours.  

Tout parent d’un enfant de moins 

de 16 ans qui ne disposaient pas 

d’une possibilité de garde ou de 

télétravail bénéficiait automatique-

ment d’un arrêt de travail, sur dé 

Danger (GIPED), pour garantir la continuité du 119, 

numéro d’appel pour l’enfance en danger. 

Social 

L’Autorisation Spéciale d’Absence pour remplacer l’arrêt de travail garde d’enfants 

claration de l’employeur. Il n’était 

pas nécessaire de consulter un mé-

decin. 

Aujourd’hui ce dispositif est rempla-

cé par l’Autorisation Spéciale d’Absence qui 

s’exerce dans des conditions similaires. 

Extension, à titre exceptionnel et temporaire, du 

nombre d’enfants qu’un assistant maternel est 

autorisé à accueillir. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-mesures-protection-enfance.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-mesures-protection-enfance.pdf
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Handicap  
 

- Maintien préférentiel à 

domicile pour les per-

sonnes en situation de han-

dicap et organisation de la 

continuité de l’accompa-

gnement.  
 

Pour plus d’informations :   

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus 

/article/foire-aux-questions  

 

- Services d’informations dédiés : 

 Téléservice aux personnes sourdes, malenten-

dantes et aveugles accessible : 24h/24 et 7j/7 pour 

la transcription écrite de 8h30 à 19h00 du lundi au 

vendredi pour LSF et LPC. 
 

Pour plus d’informations :   

h t t p s : / / w w w . g o u v e r n e m e n t . f r / i n f o -

coronavirus/espace-handicap  
 

 Plate-forme téléphonique pour accompagner les 

parents ayant un enfant en situation de handicap: 

service accessible du lundi au samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h : 0 805 035 800 
 

 Guide Comment vivre le confinement avec un en-

fant autiste ?  

https://handicap.gouv.fr/actualites/article/covid-

19-et-autisme-retrouvez-tous-les-dispositifs-d-appui-

mis-en-place 

 

- Suspension de l’accueil physique dans les MDPH. 

Des services mis en place pour assurer la continuité 

de service (accueil téléphonique, suivi à distance des 

demandes). 
 

Pour plus d’informations :   

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-

presse/article/coronavirus-mesuresrelatives-aux-mais 

ons-departementales-des-personnes  

 

- Lancement d’une plateforme pour 

mettre en relation les personnes en 

situation de handicap, dans le be-

soin et des aidants.  

 

Pour plus d’informations :  

https://www.solidaireshandicaps.fr  

- Actions pour garantir l’accès aux soins des per-

sonnes handicapées : 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-

presse/article/covid-19-actions-pourgarantir-l-acces 

-aux-soins-des-personnes-handicapees  

 

Violences intrafamiliales  
 

Réponses aux questions et propositions des asso-

ciations de défense et protection des femmes et les 

professionnels de lutte contre les violences conju-

gales.  

Contacts :  

sec.amandine.pasquier@pm.gouv.fr 
 

Pour plus d’informations :  https://www.egalite-

femmes-hommes.gouv.fr/cp-confinement-et-

femmes-victimes-de-violences-conjugales/ 
 

- Mesures de soutien de la CNAF aux équipements 

et services aux familles : 

https://www.associations.gouv.fr/les-mesures-

specifiques-pour-le-secteur-famille.html 

 

Associations 
 

- Mobilisation de la plateforme de la Réserve civique 

pour permettre aux citoyens souhaitant s’engager 

de venir en aide bénévolement et de manière orga-

nisée aux structures associatives œuvrant à l’aide 

alimentaire d’urgence, la garde exceptionnelle d’en-

fants, au lien avec les personnes fragiles isolées et 

aux solidarités de proximité. Les volontaires sont 

mis en relation avec les structures dont les besoins 

ont été recensés.  
 

Pour plus d’informations :  https://covid19.reserve-

civique.gouv.fr/  
 

- Maintien des postes FONJEP : Le versement de la 

subvention ≪ poste Fonjep ≫ sera réalisé dès lors 

que le salarié n’a pas quitté son poste de travail 

(démission ou licenciement). Il en sera de  même, 

pour les salariés à temps partiel, les salariés en chô-

mage temps plein ou partiel et les salariés en arrêt 

maladie. 

Social 

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/covid-19-et-autisme-retrouvez-tous-les-dispositifs-d-appui-mis-en-place
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/covid-19-et-autisme-retrouvez-tous-les-dispositifs-d-appui-mis-en-place
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/covid-19-et-autisme-retrouvez-tous-les-dispositifs-d-appui-mis-en-place
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-mesuresrelatives-aux-maisons-departementales-des-personnes
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-mesuresrelatives-aux-maisons-departementales-des-personnes
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-mesuresrelatives-aux-maisons-departementales-des-personnes
https://www.solidaireshandicaps.fr/
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-actions-pourgarantir-l-acces-aux-soins-des-personnes-handicapees
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-actions-pourgarantir-l-acces-aux-soins-des-personnes-handicapees
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-actions-pourgarantir-l-acces-aux-soins-des-personnes-handicapees
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-confinement-et-femmes-victimes-de-violences-conjugales/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-confinement-et-femmes-victimes-de-violences-conjugales/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-confinement-et-femmes-victimes-de-violences-conjugales/
https://www.associations.gouv.fr/les-mesures-specifiques-pour-le-secteur-famille.html
https://www.associations.gouv.fr/les-mesures-specifiques-pour-le-secteur-famille.html
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
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- Mesures en soutien du tourisme associatif: 

https://www.associations.gouv.fr/les-mesures-prises-

en-faveur-du-tourismeassociatif.html  
 

- Possibilité de décaler, reporter ou modifier les moda-

lités de réunion des instances associatives.  

Un schéma explicatif résume ces ordonnances : 

https://www.associat ions.gouv.fr/report -des-

instances-associatives-ag-ca-un-schemapour-

comprendre.html  
 

 

 

Solidarité 
 

- Cellule de crise de la fédération des entreprises 

d'insertion : 

covid19@lesentreprisesdinsertion.org  
 

- Maintien de l’aide alimentaire : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/ 

communiques-de-presse/article/communique-de-

presse-covid-19-maintien-de-l-aide-alimentaire-31-

mars-2020  
 

- Distribution de chèques services pour permettre aux 

personnes sans domicile d’acheter des produits d’ali-

mentation et d’hygiène pendant la crise sanitaire : 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/aide-aux-

sans-abri-des-cheques-services-finances-par-letat-

pour-permettre-lacces-aux-produits 
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- Prolongation de la trêve hi-

vernale pour l’année 2020 en 

matière d’expulsion locative. 
 

- Continuité des droits des 

assurés sociaux et leur accès 

aux soins, en permettant d’éviter des ruptures liées 

à l’impossibilité de remplir un dossier ou de réunir 

une commission d’attribution. 
 

- Plan de soutien à l’aide alimentaire de 39 M€ : 

dont 25M€ aux associations pour acheter des pro-

duits de première nécessité et faire face aux dé-

penses supplémentaires liées à la crise et 14M€ de 

chèques d’urgence alimentaire dans les territoires 

en souffrance. 
 

- Assurance chômage : report au 1er septembre de 

l’application des nouvelles règles de l'assurance 

chômage prévues le 1er avril. 

Les salariés ayant démissionné avant le confine-

ment, pour répondre a une promesse d'emploi, 

pourront bénéficier de l'assurance chômage. 
 

- Versement d’une aide exceptionnelle de solidarité 

aux foyers les plus modestes : 

 150 € par foyer bénéficiaire du RSA ou de l’ASS + 

100€ supplémentaires par enfant à charge , ou 

  100 € par foyer bénéficiant des APL mais non 

éligible au RSA ou à l’ASS. 
 

Pour plus d’informations :  https://solidarites-

sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-

presse/article/covid-19-le-gouvernement-annonce-

le-versement-d-une-aide-exceptionnelle 
 

- Plan de 15 millions d’euros en faveur des quartiers 

pour renforcer l’accès numérique à l’éducation et 

l’accompagnement par mentorat. 
 

Pour plus d’informations :  https://www.cohesion-

territoires.gouv.fr/covid-19-renforcer-la-continuite-

educativedans-les-quartiers-prioritaires 

Porteurs de projet du contrat de ville, 

cette information vous intéresse : 
 

Circulaire sécurisant les subventions des asso-

ciations. Comment?  

 En leur permettant d’invoquer la force ma-

jeure auprès des autorités publiques lorsque 

les mesures de confinement les ont amenés à 

cesser ou reporter les projets et actions sub-

ventionnés par l’État, les collectivités locales 

ou d’autres acteurs publics. 
 

 Les pouvoirs publics sont invités à verser les 

subventions prévues sans attendre de 

compte-rendu financier des projets et actions 

soutenus et à traiter au plus tôt les demandes 

de subventions. 
 

 Les mesures relatives à l’absence de sanction 

en cas de force majeure sont applicables à 

toute subvention octroyée par toute autorité 

publique. 

https://www.associations.gouv.fr/les-mesures-prises-en-faveur-du-tourismeassociatif.html
https://www.associations.gouv.fr/les-mesures-prises-en-faveur-du-tourismeassociatif.html
https://www.associations.gouv.fr/report-des-instances-associatives-ag-ca-un-schemapour-comprendre.html
https://www.associations.gouv.fr/report-des-instances-associatives-ag-ca-un-schemapour-comprendre.html
https://www.associations.gouv.fr/report-des-instances-associatives-ag-ca-un-schemapour-comprendre.html
mailto:covid19@lesentreprisesdinsertion.org
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-covid-19-maintien-de-l-aide-alimentaire-31-mars-2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-covid-19-maintien-de-l-aide-alimentaire-31-mars-2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-covid-19-maintien-de-l-aide-alimentaire-31-mars-2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-covid-19-maintien-de-l-aide-alimentaire-31-mars-2020
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/aide-aux-sans-abri-des-cheques-services-finances-par-letat-pour-permettre-lacces-aux-produits?fbclid=IwAR0df1Wv0jLsw8KWtydzs_2WlmkMugDvuWLnfkBqd7aBa9dlp
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/aide-aux-sans-abri-des-cheques-services-finances-par-letat-pour-permettre-lacces-aux-produits?fbclid=IwAR0df1Wv0jLsw8KWtydzs_2WlmkMugDvuWLnfkBqd7aBa9dlp
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/aide-aux-sans-abri-des-cheques-services-finances-par-letat-pour-permettre-lacces-aux-produits?fbclid=IwAR0df1Wv0jLsw8KWtydzs_2WlmkMugDvuWLnfkBqd7aBa9dlp
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-annonce-le-versement-d-une-aide-exceptionnelle-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-annonce-le-versement-d-une-aide-exceptionnelle-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-annonce-le-versement-d-une-aide-exceptionnelle-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-annonce-le-versement-d-une-aide-exceptionnelle-de
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-renforcer-la-continuite-educativedans-les-quartiers-prioritaires
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-renforcer-la-continuite-educativedans-les-quartiers-prioritaires
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-renforcer-la-continuite-educativedans-les-quartiers-prioritaires
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A noter : les volontaires de la Croix Rouge sont égale-

ment joignables directement au 09 70 28 30 00, 

7j/7 7 de 8h à 20h. 

- La création d’un portail dédié : ≪ rompre-isolement-

aines.gouv.fr ≫ sur le site du Ministère des Solidari-

tés et de la Santé qui : 

 Recense et met en avant les initiatives et outils dis-

ponibles en matière de lutte contre l’isolement, per-

mettant à chacun de s’en saisir et de s’engager à 

titre individuel ou collectif, 

 Concerne l’ensemble des acteurs : citoyens, ai-

dants, associations, élus locaux, professionnels du 

grand âge. 

Ce portail fonctionne sur une logique transversale : 

les porteurs d’initiatives pourront, à travers un formu-

laire dédié, faire remonter les actions et outils qu’ils 

ont développés. 
 

Pour plus d’informations :  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/co 

mmuniques-de-presse/article/le-ministere-des-

solidarites-et-de-la-sante-renforce-la-lutte-contre-

lisolement 

- Le numéro vert national 0800 130 000 ≪ Informa-

tion coronavirus ≫ répond aux questions de chacun 

et peut mettre en relation les personnes isolées ou 

vulnérables avec la plateforme ≪ Croix Rouge chez 

vous ≫. Ce service, créé et mis en place par la Croix 

Rouge et soutenu par le Ministère, offre : 

 Un dispositif d’écoute et de soutien psychologique 

notamment pour les personnes âgées, 

 Un service de conciergerie solidaire leur permettant 

de commander des produits de première nécessité 

(alimentation, produits d’hygiène, médicaments sur 

ordonnance…) que des bénévoles leur livrent directe-

ment à domicile, dans le respect des règles sani-

taires. 

Renforcement de la lutte contre l’isolement des personnes 

âgées 

- Synthèse de la présentation du plan de déconfine-

ment par le Premier Ministre : 

https://presseppg.gouvernement.fr/files/55243/Gou

v'Actu%20Plan%20deconfinement.pdf  
 

- Publication d’un protocole national de déconfine-

ment à destination des entreprises pour assurer la 

sécurité et la santé des salariés : 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-

national-de-deconfinement.pdf  
 

- Publication d’un guide sur le télétravail : 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-

deconfinement.pdf  
 

- Déconfinement des personnes handicapées : 

Aucune personne en situation de handicap ne se ver-

ra imposer de confinement prolongé : il s’agira d’ac-

compagner le choix des personnes et des familles, 

notamment au travers d’une communication acces-

sible et adaptée, d’outils d’aide à la décision ainsi que 

de mesures de soutien renforcées. 

 

 

 
 

 

Retrouvez les documents accessibles : 

https://handicap.gouv.fr/actualites/article/retrouvez-

nos-documents-accessibles 
 

- Réouverture progressive des MDPH : Les Maisons 

Départementales des Personnes Handicapées 

(MDPH) rouvriront progressivement leur accueil phy-

sique et de manière adaptée aux contextes locaux, à 

compter de la semaine du 11 mai. 

Pendant toute cette période, l’accueil téléphonique et 

les moyens d’accompagnement à distance resteront 

renforcés pour répondre aux demandes des per-

sonnes en situation de handicap. 
 

Pour plus d’informations :   

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-

presse/article/reouverture-progressive-des-mdph  

Plan de déconfinement 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-renforce-la-lutte-contre-l
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-renforce-la-lutte-contre-l
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-renforce-la-lutte-contre-l
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-renforce-la-lutte-contre-l
https://presseppg.gouvernement.fr/files/55243/Gouv'Actu%20Plan%20deconfinement.pdf
https://presseppg.gouvernement.fr/files/55243/Gouv'Actu%20Plan%20deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-deconfinement.pdf
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/reouverture-progressive-des-mdph
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/reouverture-progressive-des-mdph
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- Nouvelle plateforme #MonParcoursHandicap facilite 

l’insertion professionnelle et les démarches des per-

sonnes en s i tuat ion de handicap  : 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr 
 

- Stratégie de déconfinement en protection de l’en-

fance :  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/co 

m m u n i q u e s - d e - p r e s s e / a r t i c l e / s t r a t e g i e -

dedeconfinement-en-protection-de-l-enfance  

- Publication de guides pratiques à l’heure du déconfi-

nement liés à la reprise des activités physiques et 

sportives à partir du 11 mai : 

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/ 

article/des-guides-pratiques-postconfinement-lies-a-

la-reprise-des-activites-physiques  
 

- Questions - réponses : sur le télétravail et le déconfi-

nement :  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/article/questions-reponses-teletravail-et-

deconfinement 
 

- Déconfinement et conditions de reprise de l’activité : 

https://travail -emploi.gouv.fr/le -ministere-en-

action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-

conditions-de-reprise-de-l-activite 
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- Fiches conseils métiers et guides pour les salariés 

et les employeurs : 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action 

/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-

emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/protege 

r-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-

guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs 
 

- Les centres de formation continue pourront de 

nouveau accueillir leurs stagiaires : 

http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Les-

centres-de-formation-continue-pourront-de-nouveau-

accueillir 

 

- Protocole national de déconfinement pour les en-

treprises afin d’assurer la sécurité et la santé des 

salariés :  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action 

/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-

de-reprise-de-l-activite/cadre-juridico-pratique-et-con 

signes-pour-la-reprise-de-l-activite/article/protocole- 

national-de-deconfinement-pour-les-entreprises 
 

- Les Fiches conseils métiers pour les salariés et les 

employeurs (par secteur professionnel ou par mé-

tier) et les  guides de la DGT sont disponibles sur le 

site : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-

actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-

fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/strategie-dedeconfinement-en-protection-de-l-enfance
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https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Les-centres-de-formation-continue-pourront-de-nouveau-accueillir-leurs
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Les-centres-de-formation-continue-pourront-de-nouveau-accueillir-leurs
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Les-centres-de-formation-continue-pourront-de-nouveau-accueillir-leurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/cadre-juridico-pratique-et-consignes-pour-la-reprise-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/cadre-juridico-pratique-et-consignes-pour-la-reprise-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/cadre-juridico-pratique-et-consignes-pour-la-reprise-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/cadre-juridico-pratique-et-consignes-pour-la-reprise-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/cadre-juridico-pratique-et-consignes-pour-la-reprise-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
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UMB : Le plaisir de partager la musique auprès de 

tous ! 

Dès cette décision prise, une problématique s’est 

posée : comment continuer à faire de la musique, 

tous ensemble, mais chacun chez soi ? 
 

A situation inédite, solution inédite : il fallait passer 

à l’ère de l’orchestre 2.0 ! 

C’est pourquoi nos deux directeurs artistiques Luc 

Dumaine et Aurélien Cescousse ont proposé de 

nous mettre au défi de 

jouer ensemble, mais à 

distance, afin de faire per-

durer ce qui fait l’ADN de 

notre orchestre : le plaisir 

de jouer ensemble et par-

tager ce plaisir auprès de 

tous. 
 

Dans ce contexte particu-

lier, une autre évidence 

s’est imposée : comment 

soutenir tous nos héros du 

quotidien engagés dans la 

lutte contre le Covid-19 ? 

La réponse a été simple : 

leur montrer notre soutien en musique en leur dé-

diant nos défis ! 

Deux défis ont été réalisés entre le 28 mars et le 29 

avril, tous les deux dédicacés à ces personnes enga-

gées, mais aussi à tous les habitants de notre terri-

toire, en leur offrant, nous l’espérons, une évasion 

musicale. 
 

Notre premier défi-solidaire, jouer les 30 premières 

mesures de l’Arlésienne de Bizet, est lancé le 28 

mars. Défi relevé par 37 musiciens qui se sont fil-

més chacun chez eux. Résultat : une vidéo publiée 

le 8 avril sur nos réseaux (Facebook, You Tube) et 

notre Site Internet. 
 

Encouragés par nos musiciens, nos partenaires et 

internautes, nos directeurs artistiques ont lancé un 

deuxième défi, le 9 avril : Smoke on the water de 

Deep Purple, toujours voué aux mêmes personnes. 

Cette fois-ci, le morceau a été joué en entier et diffu-

sé le 29 avril, sur nos réseaux et site internet. 

Le confinement perdurant, les perspectives de re-

prise des répétitions s’amenuisant, nos directeurs 

artistiques ont décidé de continuer les défis. Le 8 

mai approchant, il nous a semblé important de con-

tribuer au devoir de mémoire, l’UMB participant de-

puis toujours à l’ensemble des cérémonies commé-

moratives organisées par la ville de Bergerac. Le 

3ème défi s’est donc imposé naturellement : jouer 

la Marseillaise à distance. Cette Marseillaise chan-

tée a été diffusée en « première » Facebook et You 

tube en collaboration avec 

la mairie de Bergerac. 
 

A ce jour, un 4ème défi est 

en cours de réalisation ! 

Les enfants de l’orchestre 

à l’école ainsi que leurs 

professeurs y sont asso-

ciés.  

Nous ne dévoilerons rien 

de plus à ce stade, nous 

vous laissons le plaisir de 

découvrir cette quatrième 

vidéo une fois diffusée cou-

rant juin.  
 

Le 5ème défi est également dans les coulisses, il 

s’intitulera : Faites de la musique !  

Inutile d’en dire plus, vous aurez compris quel en 

est l’enjeu ! 
 

Ces défis ont été les déclencheurs d’une nouvelle 

façon de faire et vivre la musique. 
 

Musicalement, cette expérience est très riche, cha-

cun a dû, en se filmant, proposer une vidéo la plus 

parfaite possible de sa partition.  

Défi intéressant en termes de travail musical ! Des 

difficultés ont été bien sûr rencontrées comme se 

retrouver seul face à une caméra qui filme en conti-

nu, ignorant les éventuelles erreurs ou latence.  
 

La prise unique est une exception et il a fallu parfois 

s’armer de patience pour obtenir la bonne prise.  
 

Un autre challenge a été celui du numérique 

puisque notre orchestre est composé de musiciens 

de tous âges, parfois éloignés de la technologie. 

Une assistance téléphonique a donc été mise en 

place pour gérer, expliquer les modes opératoires à 

Le 16 mars, à l’annonce du confinement, nous avons pris la mesure qui s’imposait, suspendre nos 
répétitions hebdomadaires du mardi soir. Cela n’a pas été de gaîté de cœur, vous vous en doutez bien ! 

A situation inédite, solution inédite :  

il fallait passer à l’ère de l’orchestre 2.0 ! 

Culture  
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suivre. Une véritable équipe de suivi s’est consti-

tuée ! 
 

En conclusion, ces défis solidaires ont permis de 

maintenir la cohésion de l’orchestre par une action 

collective ayant du sens : montrer notre solidarité 

aux personnes engagées dans la lutte contre le 

Covid-19 et assurer le devoir de mémoire.  

Par ailleurs, les échanges entre les musiciens ont 

perduré pendant cette période difficile de confine-

ment, ce qui est important ! 
 

 

Et du côté de l’Orchestre À l’École (OAE) ??? Le 

confinement vu par les enfants de l’OAE d’Edmond 

Rostand de Bergerac : 
 

David Faglin, leur enseignant témoigne : « En cette 

période extraordinaire qui nous a coupé l’herbe 

sous le pied pour tellement de projets, les élèves 

de l’OAE ont dû trouver comment faire vivre la mu-

sique. 
 

Bien sûr, le planning de travail de la semaine in-

dique un créneau quotidien, pour passer du temps 

avec son instrument. En plus de cela, Luc Dumaine 

nous a envoyé des partitions à nous mettre sous la 

dent ; et les vidéos de L’UMB ont permis aux en-

fants de voir que « quand on veut, on peut ». 

D’un côté ils ont échangé des mails de colère, en 

voyant l’appariement avec Cayenne abandonné, et 

de frustration de ne pouvoir faire les concerts pré-

vus avec nos nouveaux morceaux ; mais ils ont 

aussi partagé des messages de motivation, des  

vidéos d’entraînement et des sondages entre co-

pains : « Et toi, tu joues tous les jours ? Oui, bien 

sûr !». 
 

Le témoignage de Lola, musicienne en herbe, 

montre bien ce sentiment de frustration : 

« Je trouve que le projet musique était vraiment gé-

nial et je suis déçue de ne pas pouvoir finir cette 

année avec une jolie fête de la musique pour que 

tout le monde voit qu'on avait bien progressé depuis 

l'année dernière. Mais nous ne pouvons pas à cause 

de ce confinement de malheur et ce n'est vraiment 

pas facile de jouer tout seul ».  

La fin d’année est donc compliquée et chargée en 

émotions personnelle, scolaire et musicale, mais le 

projet continue, différemment, et il repartira en sep-

tembre, pour de nouveaux élèves, plein de l’énergie 

collective et musicale qui le caractérise.» 
 

Contacts:  

06 77 85 07 43 ou  

06 43 41 71 98 

 

Pour plus d’informations :  

Mail : umb.bergerac@gmail.com  

Facebook : UMB24100  

Également sur YouTube 

Site internet : orchestre-bergerac.com 

 

Vous êtes bénéficiaire du contrat de ville et souhaitez donner de la  

visibilité à votre projet : 

« Vie de quartiers » est là pour vous! 
 

Vous pouvez nous faire parvenir vos articles, photos, etc. à l’adresse mail suivante : 

contratdeville@la-cab.fr 

 

Dans la mesure du possible cette information sera intégrée au prochain bulletin.  

Nous nous réservons le droit d’intégrer ou non, tout ou partie, des éléments reçus.  

De même, les articles peuvent être modifiés afin de correspondre à la charte éditoriale de ce bulletin. 
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En Dordogne, le suicide représente 1 décès tous les 

3 jours et 3 à 4 hospitalisations par jour pour tenta-

tive de suicide. 

Cette forma-

tion s’adresse 

à tout citoyen 

qui souhaite 

d é v e l o p p e r 

ses capacités 

à repérer des 

personnes en 

souffrance psychique et/ou en risque suicidaires et à 

les orienter vers les ressources adaptées. 
 

Objectifs de la formation : 

- Repérer les personnes en souffrance au sein de sa 

communauté de vie, 

- Aller vers les personnes repérées et ajuster ses 

modalités relationnelles auprès d’elles, 

- Orienter les personnes repérées vers les res-

sources appropriées, 

- Connaître le champs et les limites de son action, 

- Prendre soin de sa propre santé mentale. 
 

Programme de formation sur 2 jours : 

- Notions de base : Être sentinelle en pratique,  

- Soucis de l’autre : Repérer le risque suicidaire, 

- Empathie : Manifester son inquiétude, 

- Souffrance : Échanger/Alerter, 

- Suicide : Prendre soin de soi. 
 

Modalités d’inscription : 

- Pas de prérequis pour s’inscrire, 

- Formation gratuite (les frais de déplacements et 

repas sont à la charge du stagiaire ou de sa structure 

professionnelle), une attestation de présence est déli-

vrée en fin de formation. 

- Places limitées : 15 personnes maximum, 2 places 

maximum par structure 

- Pour s’inscrire : https://docs.google.com/forms/d/ 

e/1FAIpQLSeBTfQRc6sIaSSWQ1NscebklN3Zxk5ZN1-

uCtLArZousm0oYw/viewform 

Les formations en Bergeracois se dérouleront les 17 

et 24 novembre 2020. 
 

Contacts:  

s.darrouzes@safed24.fr 

Santé 
Programme formation “sentinelles” 

Risques suicidaires : repérer et alerter 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBTfQRc6sIaSSWQ1NscebklN3Zxk5ZN1-uCtLArZousm0oYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBTfQRc6sIaSSWQ1NscebklN3Zxk5ZN1-uCtLArZousm0oYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBTfQRc6sIaSSWQ1NscebklN3Zxk5ZN1-uCtLArZousm0oYw/viewform
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NOR. Plus de 300 masques à destination des sala-

riés et 100 masques à destination des enfants des 

salariés ont été fabriqués en deux semaines.  
 

Nous sommes très fiers de l’implication, de la 

cohésion et de l’investissement personnel de cha-

cun de nos salariés. La réactivité dont nous avons 

fait preuve nous permet aujourd’hui de continuer et 

de reprendre une activité « presque » normale en 

cette période si inédite.  
 

La solidarité étant l’un des principes 

éthiques de notre structure, il était important, 

pour nous, de pouvoir apporter notre aide et 

notre soutien à nos partenaires.  
 

Le contexte nous aura permis de voir naître un 

partenariat avec le Collège Henri IV de Bergerac qui, 

à l’initiative d’un des professeurs de technologie du 

collège, a fabriqué des visières. Notre contribution 

aura été de donner des feuilles plastiques néces-

saires à la fabrication des visières qui équipent aus-

si une partie de nos salariés en insertion.  
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L’Association BASE, Atelier Chantier d’Insertion, a 

été, comme beaucoup de structures, confrontée à 

une réduction de son activité pendant la période de 

confinement liée à la lutte contre l’épidémie du Covid-

19.  
 

Nous avons dû revisiter notre organisation et par 

conséquent réfléchir « à l’après Covid-19» tout en pre-

nant en compte la situation que nous vivons quoti-

diennement.  
 

Afin d’assurer une reprise de nos activités et ainsi 

celle de nos salariés, il était primordial que nous puis-

sions garantir à chacun d’entre eux de bonnes condi-

tions de travail et principalement de respecter les con-

ditions d’hygiène et de sécurité (respect des gestes 

barrières, mise à disposition des EPI adaptés). Pour 

cela, nous avons consacré un budget spécifique à 

l’achat des produits et équipements adéquats, con-

forme à la norme virucide (Norme EN14476).  
 

Nous avons également, avec l’aide de salariés, 

bénévoles et administrateurs de l’Association, confec-

tionnés des masques en tissu selon les normes AF-

Confection de masques en tissu 

Pour reprendre une activité en partant sur de 
bonnes bases... 

« Nous sommes très fiers de l’implication, de la 

cohésion et de l’investissement personnel de 

chacun de nos salariés. » 

Insertion-solidarité 
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Plus de 300 kits créatifs distribués aux enfants de 

Bergerac par les Conseils Citoyens 

Dans une poche en tissu, des 

cahiers, des crayons, des 

feutres, de la peinture, des ar-

doises et des coloriages : tout ce 

qu’il faut pour mettre un peu de 

couleur dans le quotidien !  

 

« La crise sanitaire a 

fait mal aux finances 

des familles naturel-

lement concentrées 

sur les besoins de 

première nécessité. 

Les enfants sont loin 

d’avoir tous repris 

l’école et les familles sont pour certaines encore lar-

gement confinées. Il nous est apparu que ces kits 

comprenant du matériel à la fois pédagogique et 

créatif pourraient être les bienvenus. Et il semblerait 

que cela soit le cas ! » explique Vanessa Camaret, la 

présidente des Conseils Citoyens de Bergerac. 
 

L’opération a été menée de concert avec diffé-

rents partenaires et associations. La Ville de Berge-

rac a donné la moitié des sacs réutilisables, le reste 

venant de la Biocoop de Bergerac.  

Les impressions de coloriages ont été financées 

par Pitchouns et Grands avec le coup de pouce de 

l’Imprimerie Charron. Les fournitures viennent de 

Bureau Vallée Bergerac qui a aussi fait de nombreux 

dons. « Nous faisons travailler les entreprises locales 

et veillons autant que possible au caractère éco-

responsable des opérations que nous menons. » 
 

Côté distribution, les 

Conseils Citoyens se sont 

appuyés sur les centres 

sociaux de Bergerac, mais 

aussi sur les associations 

Les Arts à Souhait, Pit-

chouns et Grands et 

AMAL. Ils étaient égale-

ment présents lors de 2 

distributions des Restau-

Vous avez une idée ?  

Les Conseils Citoyens de Bergerac vous 

donnent un coup de pouce pour la 

concrétiser ! 

Mobilisés au côté des Masques Solidaires ce printemps, les Conseils Citoyens de Bergerac ont lancé aux 
premiers jours du déconfinement une nouvelle opération avec la distribution de kits créatifs aux enfants 
des quartiers de Bergerac. Plus de 300 kits ont d’ores et déjà été distribués.  

rants du Cœur pour offrir des kits 

aux familles.  
 

Plus de 300 kits pédagogiques et 

créatifs ont ainsi été distribués aux 

enfants, dont 170 via les Restau-

rants du Cœur. « Ces 

opérations sont aussi et 

surtout l’occasion d’al-

ler à la rencontre de 

nos voisins, renouer le 

lien avec les familles et 

assurer les habitants 

des quartiers de notre 

présence. C’est en dis-

cutant ensemble que 

nous viennent des idées pour agir ! ». Un petit mot 

avait d’ailleurs été glissé dans chacune des poches, 

avec, à toute fin utile quelques numéros pour garder 

le contact et trouver du soutien en cas de besoin.  

Depuis 2017, les Conseils Citoyens ont en charge la 

gestion du FPH (Fonds de Participation des Habi-

tants).  
 

Le FPH soutient les projets qui favorisent les initia-

tives intergénérationnelles et innovantes d’habitants 

dans les domaines culturels, sportifs, éducatifs, ci-

toyens, environnementaux… Si les porteurs de projets 

doivent être issus des 3 

quartiers prioritaires de 

Bergerac, les Conseils Ci-

toyens veillent à ce que les 

actions soutenues s’inscri-

vent dans une dimension 

plus globale. Elle intègre la 

ville et l’ensemble des ci-

toyens en valorisant, dyna-

misant la qualité de vie et 

Engagement citoyen 

 

 

Vos Conseils Citoyens de Bergerac restent éga-

lement à disposition par mail : 

conseilscitoyens.bergerac@gmail.com, télé-

phone : 07 88 38 03 79,  

via leur page www.facebook.com/

CitoyensBergerac. 
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les ressources humaines 

présentes sur le territoire.  
 

Quelques exemples d’ac-

tions dernièrement soute-

nues par le FPH : grande 

soirée-gala de boxe du Fight 

Club, exposition « Mémoires 

de bergeracois·es – Les im-

migrés marocains et leurs 

enfants » par L’Atelier, for-

mation à la communication 

non violente pour les 

équipes de la Calandreta Bel Solehl, équipement des 

Cadets de la sécurité du Collège Eugène Leroy et de 

l’association AMAL, création du Vélotaxi Bergerac. 
 

Vous avez un projet ? N’hésitez pas à contacter les 

Conseils Citoyens de Bergerac ! Vous pourrez bénéfi-

cier d’un soutien financier à hauteur de 500€ maxi-

mum (pour un budget global de 1000€) et d’un relais 

de communication. 

Afin de vous assurer d’avoir accès à toute l’information de votre territoire, nous vous proposons de rece-

voir différentes parutions. 

 

Pour cela, il vous suffit de nous renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre(vos) adresse(s) de 

réception après avoir coché les parutions qui vous intéressent : 

 

  vie de quartiers   

  information de la CAB  

  information municipale 

  information culturelle 

 

Mon adresse mail : …………………………………………………………………………………... 

Mon facebook : ………………………………………………………………………………………... 

Mon compte instagram : …………………………………………………………………………… 

 

Ces éléments sont à nous faire parvenir à l’adresse suivante :  

 

La Communauté d’Agglomération Bergeracoise  

Service Politique de la Ville 

La tour Est—CS 40012 

24 112 Bergerac Cedex 

—————————————————— 

Abonnements gratuits 
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Action logement se mobilise pour vous 

Sarah Dailly, référente Familles du centre social 

Brunetière et Myriam Horquin, coordinatrice de Jeu 

déambule en lien avec les familles de l'école mater-

nelle Suzanne Lacore ont mis en place des ateliers 

créatifs en visioconférence.. 

En direct et guidés par Myriam, les enfants avec le 

soutien des mamans dessinent les éléments des 

cartes (merci aux papas qui s'occupent des plus 

grands ou bercent les bébés). 

Pour terminer la 3ème session 

des ateliers créatifs organisée 

au sein de l'école et annulée 

pour cause de confinement, les 

mamans et les enfants ont créé 

un memory "balles et ballons de sport" pour les pe-

tits-moyens et un domino "sport" pour les grands. 

Un autre thème a été abordé à la demande des 

parents, les gestes barrières.  

Les plus jeunes ont créé "Mysticoco" sur la règle 

de jeu de Mistigri. 

Les grands ont créé 

"Cocovirus" : 

Les joueurs gagnent 

ensemble la partie quand 

ils ont posé autour du bon-

homme, les cartes organes 

et gestes barrières. Les 

joueurs perdent quand le 

puzzle de "Cocovirus" est 

reconstitué avant que le bonhomme ne soit protégé. 
 

Les ateliers se déroulent sur des créneaux 

de 30 minutes chacun. Il faut plusieurs 

créneaux pour aborder chaque thème. 

Poursuite des ateliers avec la création 

d'un jeu de l'oie sur les règles de vie à la 

maison... 
 

Merci à Sarah et Myriam pour l'organisa-

tion de ces ateliers créatifs vidéo avec les 

familles. 

La vie à la maison 

Action menée par le Centre Social de la Brunetière... 

Le coronavirus expliqué aux enfants 

Entreprise ou salarié, Action logement vous apporte des solutions concrètes. 

À ce jour, la France compte plus de 10 millions de 

salariés en chômage partiel. Une situation inédite qui 

impacte le budget des ménages et peut fragiliser le 

maintien ou l’accès à un logement : difficultés de 

paiement des loyers, mensualités de prêt et/ou 

charges liées au logement. 
 

Pour soutenir les salariés en difficulté, Action Lo-

gement Services a développé, depuis 2003, un ser-

vice d’accompagnement social. Ce dernier permet, 

dans le cadre d’un diagnostic, d’identifier et mobili-

ser avec le salarié les solutions et les aides finan-

cières les plus adaptées à sa situation. 
 

Vous êtes une entreprise ? 

Avec le confinement, vos collaborateurs traver-

sent une situation exceptionnelle qui peut déséquili-

brer leur budget et compliquer le paiement des 

charges liées au logement. Accompagnez-les en les 

informant de l’existence de ce service.   
 

Vous êtes salarié ? 

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, 

gratuit et confidentiel. Un conseiller social, Action 

Logement Services, identifiera les solutions con-

crètes à mettre en œuvre : dispositifs de droit com-

mun, aides financières Action Logement Services, 

hébergement d’urgence, orientation vers des parte-

naires spécialisés d’Action Logement . 
 

Ne restez plus seul face à vos difficultés, contac-

tez dès maintenant Action Logement par téléphone, 

au 09 70 800 800 ou depuis leur site. 
 

Pour plus d’informations :  

https://www.actionlogement.fr/covid-19-aider-les-sala 
ries-en-difficulte 

YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=5FycGs_Fhus 

https://www.actionlogement.fr/le-cil-pass-assistancer-0
https://www.actionlogement.fr/le-cil-pass-assistancer-0
https://www.actionlogement.fr/covid-19-aider-les-salaries-en-difficulte
https://www.actionlogement.fr/covid-19-aider-les-salaries-en-difficulte
https://www.youtube.com/watch?v=5FycGs_Fhus
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A PROPOS DE L’ADIE  

- NOUVELLE-AQUITAINE –  
 

L’Adie est une grande association française 

qui défend l’idée que chacun peut entre-

prendre.  

Depuis 30 ans, son réseau de spécialistes 

finance, conseille et accompagne les créateurs 

d’entreprise, pour une économie plus inclusive. 

Implantée en Nouvelle-Aquitaine depuis 1993, 

l’Adie Nouvelle-Aquitaine a financé plus de 22 

000 personnes via le microcrédit.  

2. Une offre de prêt jusqu'à 3 mois après le 

déconfinement d’un montant de 10 000 € maximum, 

avec des différés de paiement.  

Concrètement, ce 

prêt est composé 

d’un microcrédit à 

3% et d’un prêt à 

taux 0%. Pour la Nou-

velle-Aquitaine, l'Adie 

a besoin de mobiliser 

plus de 3,7M€ pour 

répondre au besoin 

des entrepreneurs 

locaux. Une partie 

des prêts à taux zéro 

seront financés par le fonds de solidarité et de proxi-

mité pour les TPE de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

3. Un "plaidoyer pour une relance inclusive" 

L'Adie prend position 

auprès des pouvoirs 

publics et se mobile 

pour les entrepre-

neurs autour d'un 

plaidoyer pour une 

relance inclusive.  

Contacts:  

0 969 328 110  

Vie de quartiers 
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Confinée le 17 mars, l’équipe de l'Adie (L’Agence 

Départementale d’Information sur le Logement de la 

Dordogne) s'est rapidement mobilisée pour soutenir 

les créateurs d’entreprise. Un dispositif exceptionnel 

d’accompagnement, de reports d’échéance et de 

prêts de trésorerie a été mis en place en urgence. La 

totalité des 190 clients de l’Adie en Dordogne ont 

ainsi été contactés individuellement, par téléphone, 

chaque mois, pour des entretiens approfondis et la 

mise en place de solutions personnalisées.  
 

Depuis le 12 mai, l'association se déconfine pro-

gressivement. Elle a mis en place un plan de relance 

pour les entrepreneurs qui repose sur :   
 

1. Une offre d’accompagnement spécifique qui 

comprend : 

• Un suivi individuel personnalisé 

(diagnostic de l’activité, recherche 

de solutions, développement 

commercial, appui administra-

tif...), 

• Une équipe d'experts bénévoles 

qui répond aux entrepreneurs 

pour des questions juridiques, 

fiscales, administratives, sur les 

baux commerciaux, etc. L’équipe 

est joignable à l’adresse : 

hotline.accompagnement@adie.org 

• De nombreuses fiches pra-

tiques disponibles sur : 

www.adie.org/fiches-pratiques 

• Des « modules thématiques » : 

e-mail envoyés chaque semaine 

comprenant des informations et 

astuces pour poursuivre son acti-

vité en période de confinement, 

développer sa présence sur inter-

net et les réseaux sociaux, ou en-

core préparer au mieux la reprise 

de l'activité. Les entrepreneurs 

peuvent intégrer ces modules en 

s’inscrivant : 

http://go.pardot.com/l/576613/ 

2020-04-16/ld1lxd 

• Des webconférences gratuites, 

accessible sur  :  

www.adie.org/nos-ateliers 

L’Adie s’engage et soutient les entrepreneurs Economie 

https://www.adie.org/a-la-une/actualite/ladie-plaide-pour-une-relance-inclusive/
https://www.adie.org/a-la-une/actualite/ladie-plaide-pour-une-relance-inclusive/
mailto:hotline.accompagnement@adie.org
http://www.adie.org/fiches-pratiques
http://www.adie.org/nos-ateliers
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Retrouvez- »vie de quartiers » sur le web :  

https://www.la-cab.fr/politique-de-la-ville 

VENEZ RECUPERER VOTRE 

DOC ETUDIANT AU « BIJ DRIVE » 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

05 53 58 11 77 

Le siège social reste fermé au 

public.  

Les permanences décentrali-

sées sont suspendues jusqu’à 

nouvel ordre. 

L’accueil téléphonique pour tout renseignement 

(location, amélioration de l’habitat, accession…) est 

maintenu :  

du lundi au jeudi  

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,  

le vendredi jusqu’à 16 h 

05 53 09 89 89  
 

Les juristes répondent également par courriel à : 

contact@adil24.org 

L'ADIL 24 – Association 

Départementale d'Information sur 

le Logement… reste à votre écoute 

 

Mon agenda  
 

Cet espace est dédié à vos évènements. 

 

Porteurs de projets, acteurs des quartiers, n’hési-

tez pas à nous informer de votre actualité. 

 

Dans la mesure ou vous nous faites part des 

dates, heures, lieux ainsi que d’un descriptif suc-

cinct de vos actions à venir, nous les intégrons à 

l’agenda. 

 

Ces informations sont à nous faire parvenir à 

l’adresse suivante :  

 

contratdeville@la-cab.fr 

mailto:contact@adil24.org

