
        Cher.e.s membres, Cher.e.s partenaires, 
 
        Suite aux deux précédentes Lettres Infos disponibles
sur notre site internet, trouvez ci-après des informations
supplémentaires (locales et nationales), des "bons plans",
des idées et des actualités pour les accueilli.e.s à l'ASE,
ancien.ne.s acceuilli.e.s et jeunes majeur.e.s ! 
Même confiné.e.s on ne lâche rien ! 
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les
évolutions qui vous concernent et avoir de bonnes idées. 
 
     Nous sommes joignables par le site internet ou par
mail durant la période de confinement (urgences), dans
les limites autorisés par les autorités publiques et
sanitaires. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches, bonne lecture et à
très bientôt ! 
 

www.adepape94.fr
@Repairs94
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N°3 - ENSEMBLE 
Notre local - Créteil 

Quel comportement
adopter ? 

Symptômes ? Contact ?
     cliquer ici 
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Besoin d'informations ou de
notre intervention ?
www.adepape94.fr

 
Les bénévoles, 

Le Conseil d'administration,
Mamedi DIARRA, Président 

En application des décisions des
autorités, le local associatif n'est plus
ouvert depuis le 17 mars 2020. Nous
ferons savoir par communication la
reprise des activités et les dates de
permanences
(journée / soir / week-end). 

© Repairs! 94 - ADEPAPE 94
Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance du Val-de-Marne

41/43 rue Raymond-du-Temple, BP 123, 94304 Vincennes cedex 

Santé, Logement,
Bourses, CAF, école... 
Voir les lettres 1 et 2 sur
notre site internet :

     www.adepape94.fr

http://adepape94.fr/
http://adepape94.fr/
https://twitter.com/@Repairs94/
https://www.facebook.com/adepape94.repairs.94/
http://adepape94.fr/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94?src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&irgwc=1
https://www.instagram.com/repairs_asso/
https://twitter.com/@adepape94/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_quel_comportement_adopter.pdf
http://adepape94.fr/


Reconnaître les symptômes
et agir correctement
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� Remonter le temps ? 
Voir comment était mon quartier avant ?
Oui c'est possible avec le nouveau site de l'IGN
➡ RemonterLeTemps.ign.fr (clique et voyage avec la sourie) 
 
� Musique, Films, documentaires, photos...  
➡ CultureChezNous 
 
� Musée d'Orsay et de l'Orangerie (Paris) en virtuel 
➡ Petits M'O.fr <<
 
� Activités à faire à la maison par l'UNICEF (de 6 à 15 ans)
➡ Unicef.fr (cliquer) <<
 
� Apprend ou révise une langue avec des extraits de films
et de séries ! >>>>> QIOZ.fr <<
 

Limitez-vous aux informations des
autorités sanitaires et médicales. 
Les premiers signes sont la toux et/ou
de la fièvre ou une sensation de fièvre,
être essoufflé peut-être signe aussi.
En ce cas appeler votre médecin ou
la permanence de soins de votre
territoire ou le SAMU au n° tel 15 (ne
pas se déplacer seul au risque de
contaminer d'autres personnes s'il
s'agit du covid-19). 
Ne pas pratiquer l'automédication
car certains d'entre-eux semblent
créer des complications médicales
mêmes chez les jeunes, par exemple
l'Ibuprofène (Advil, Nurofen...). 
Pour les maladies chroniques,
l'asthme etc. : ne pas arrêter le
traitement mais contacter rapidement
le médecin. 
>> Cliquez sur l'image pour tout
savoir  >>>>>

 
� Regarder des spectacles / vidéos d'humoristes (Youtube)
� Rattraper les films et séries que je n'ai pas vue ;-) 
� Faire des cosmétiques maisons 
� Lire (il y a des livres et magazines gratuits sur internet ou
     avec les bibliothèques municipales) 
� Dessiner, peindre ou écrire  
� Faire du sport, de la danse ou du yoga, seul ou avec les
     conseils d'un.e coach sur Youtube ou Facebook live 
 

BON À SAVOIR ACTIVITÉS - DIVERTISSEMENTS
REMBOURSEMENT des
abonnements Navigo et
Imagine R  pour avril 2020 !
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C'est sympa, on partage 

Quelques pistes :

Sur internet... 

Annonce officielle de l'autorité
organisatrice des transports, Île-de-
France mobilité, pour les
abonnements mensuels et annuels. 
>>>>>>>>>>>>> CLIQUER ICI  

 
� Origamis des pompiers 
     de Paris ! 
On imprime, on découpe,
on le met en forme et on
colle. 
Plusieurs modèles dispo.
>>>>> Cliquer sur l'image >>
 
 

http://adepape94.fr/
https://twitter.com/@Repairs94/
https://www.facebook.com/adepape94.repairs.94/
http://adepape94.fr/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94?src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&irgwc=1
https://www.instagram.com/repairs_asso/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/remboursement-integral-passes-navigo-avril-2020
https://www.pompiersparis.fr/fr/news/actualites/fabrique-ton-origami-pompiers-de-paris
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-letat-sorganise-avec-les-associations-pour-que-la-solidarite-continue-pour-les-plus?fbclid=IwAR3lhjHXUzuPY6Bd0U6WxWFyuJF2UDXTQXRT_TqodXpUkDiuqS4kG4-jN7U
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-letat-sorganise-avec-les-associations-pour-que-la-solidarite-continue-pour-les-plus?fbclid=IwAR3lhjHXUzuPY6Bd0U6WxWFyuJF2UDXTQXRT_TqodXpUkDiuqS4kG4-jN7U
https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=-4.123555&y=47.992308&z=14&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965&mode=scope
https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=-4.123555&y=47.992308&z=14&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965&mode=scope
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics
https://www.petitsmo.fr/explorer
https://my.unicef.fr/contenu/decouvre-des-activites-faire-si-ton-ecole-est-fermee-cause-du-coronavirus
https://my.unicef.fr/contenu/decouvre-des-activites-faire-si-ton-ecole-est-fermee-cause-du-coronavirus
https://qioz.fr/fr
https://qioz.fr/fr
https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/remboursement-integral-passes-navigo-avril-2020
https://www.pompiersparis.fr/fr/news/actualites/fabrique-ton-origami-pompiers-de-paris


Solidarités avec la
protection de l'enfance !
Des Ordis pour nos enfants
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Gestes simples pour les enfants,
jeunes ainsi que les adultes pour
préserver votre santé et celle de votre
entourage : 
 
>> Télécharger 
l'affiche  >>>>>>>>>>>>

www.adepape94.fr
@Repairs94
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         ATTESTATION de déplacement dérogatoire
         OBLIGATOIRE 
Sans cette attestation chaque personne sera passible
d'une amende et même d'une condamnation au
tribunal pour "mise en danger de la vie d'autrui". 
Seules sont valables les versions officielles Imprimées
ou une Attestation écrite à la main sur papier libre ou
désormais aussi l'Attestation Numérique sur le
téléphone portable (à faire sur le site du ministère). 
>>>>>>>>>>> CLIQUER ici pour avoir toutes les versions <<
Faire une attestation c'est gratuit, attention aux arnaques. 
 

� DÉCLARATION DES REVENUS (impôts)
C'est utile pour avoir une fiche d'imposition ou de non-
imposition (0€ à payer) et demander la Complémentaire
Santé Solidaire (CSS - qui remplace la CMU) ou avoir la
Prime d'activité. >>>>>>>>> Calendrier sur Impôts.gouv.fr <<
 
�  Les CMU / Complémentaire santé solidaire sont prolongées
pour une durée de 3 mois (en raison du confinement). Les
contrats d'Aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS)
arrivant à échéance prochainement le sont aussi jusqu'au
1er juillet 2020. >>>>> Infos << 
 
� L'info en plus 
Nettoyez vos courses, légumes, fruits, désinfectez vos
objets personnels exposés, poignées de portes (pour les
collectivités ou chez vous, désinfectez les espaces, objets et
meubles). 

Une plateforme de dons
d’ordinateurs au profit des
établissements et lieux d'accueil
de la Protection de L'Enfance
(ASE) a été mise en place sur
internet pour aider les enfants et
jeunes accueilli.e.s à accéder aux
contenus éducatifs durant le
confinement lié à la crise sanitaire
Covid-19. 
Nous soutenons cette démarche
et appelons à ce qu'elle soit
durable (après le confinement). 
Partagez aux donateurs possibles
(entreprises...) pour que ça soit utile.
 

www.desordispournosenfants.fr 
 

Vous êtes une structure en besoin :
contactez les par mail (voir sur la page). 
 
 

✔ On félicite la décision du Conseil départemental de Loire-
Atlantique (30/03/2020) pour son engagement responsable,
juste et sérieux pour l'avenir des enfants et des jeunes de
l'ASE, cohérent avec les besoins de la société d'aujourd'hui !
Ce département rejoint le Finistère et quelques autres en
cassant la "barrière maximale" des 21ans pour les
Accompagnements jeunes majeur (CJM) et met en place une
série ambitieuse d'actions d'insertion pour les 16-25ans de
l'ASE (logement, droit à l'expérimentation, jeunes parents...).
>>>>> Détails ici : Conseil départemental Loire-Atlantique <<

BON À SAVOIR
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Je me déplace comment ?

Une avancée de plus, notre mobilisation
collective donne des résultats en France !

Rappel : Gestes barrières

Professionnels de l'ASE et
du médico-social : INFOS ICI 

Aménagements, 
garde de vos enfants... 
CLIQUER >>>>>>>>>> 

DÉMARCHES UTILES à faire 

Nation apprenante : tous
mobilisés pour l'école à la maison!

De bons outils gratuits
Télé, Radio, Magazines
etc. CLIQUER >>>>>>> 

http://adepape94.fr/
https://twitter.com/@Repairs94/
https://www.facebook.com/adepape94.repairs.94/
http://adepape94.fr/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94?src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&irgwc=1
https://www.instagram.com/repairs_asso/
https://twitter.com/@adepape94/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/
https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/declarer-ses-revenus-en-2020
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10027
https://www.desordispournosenfants.fr/
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/notre-actualite/actualite-session-departementale-du-30-mars-les-principaux-dossiers-hors-covid-19-fr-p2_1222568?portal=aca_6026&category=c_5060
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/notre-actualite/actualite-session-departementale-du-30-mars-les-principaux-dossiers-hors-covid-19-fr-p2_1222568?portal=aca_6026&category=c_5060
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Enfants & Jeunes vous pouvez aussi informer un adulte
ou les forces de sécurité pour que soit déclenchée
rapidement une protection contre des maltraitances
ou des dangers sur vous ou les autres. 

Suite à la demande des associations (dont nous) et des
professionnels, une vidéo courte pour la télévision et
internet ainsi que des messages pour la radio sont
diffusés depuis le 30 mars 2020 pour prévenir les
maltraitances sur enfants et jeunes et informer le public
sur la conduite à avoir en cas de problème. 

Le Collectif Cause Majeur ! (dont nous faisons partie) est
actif pour nos droits et préparer la suite avec des
propositions pour les jeunes majeurs de l'ASE 

      N° tel : 119     ou   la police n° 17  ou  les pompiers n° 18
            C'est GRATUIT, ANONYME, tous les jours et toutes les
            nuits et le 119 ne s'affiche pas sur la facture du 
            téléphone. 
 
          Et maintenant si vous ne pouvez pas téléphoner il existe
aussi un NUMÉRO pour envoyer discrètement un SMS
(message écrit) :  114  OU une page sur INTERNET "Allo119".
 

     >>>>> VOIR ici <<< 
  Le nombre de signalements a fortement augmentée, preuve
  que la période de confinement est risquée.
  Même en confinement, RESTEZ VIGILANTS ! Signalez, Aidez. 
 

     >>>>> LIRE ici notre communiqué de presse <<
 

Rappeler l’existence du numéro de
téléphone 119 Enfance en danger
aux enfants, jeunes, professionnels
et grand public. 

Les services du Défenseur des
droits (dont la Défenseure des
enfants) sont toujours disponibles.

Le calendrier et modalités des
examens nationaux (Bac, brevet,
BTS, DCG etc.) ont été modifiés
>>>> Informations ici <<

Prolongement du confinement,
port du masque (pour qui c'est
utile?), situation dans le pays :
interview du professeur en
médecine Jean-François
Delfraissy, président du Conseil
scientifique auprès du Président et
du gouvernement face au covid-19
>>>> France Info.fr <<
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L'association reste à l'écoute : contact par mail ou via les
formulaires sur le site internet de l'association. 

Pôle action sociale

ADHESION en ligne 
            

Pour pouvoir agir ensemble, nous souhaitons l'arrivée de
nouvelles/nouveaux bénévoles à l'association. Passez le mot ;-)
Contact : adepape94@gmail.com

La suite : appel à volontaires / bénévolat

DONS en ligne   
          

CONFINEMENT ET ASE
Référence officielle pour
s'informer et en parler
correctement

Bon à savoir

En bref : Restons vigilants ensemble !

● Nous agissons au quotidien pour que les
accueill.e.s de l'ASE ne soient pas oublié.e.s
des mesures prises par le gouvernement. 
✔ Aucune sortie de l'ASE sans solution : 
En ce temps de confinement, "les Préfets
contraindront les départements à prendre les
mesures nécessaires pour assurer l’accueil de
ces jeunes jusqu’à la fin de l’épidémie."
Ministère des Solidarités et de la Santé.
La loi a été modifiée en mars à ce sujet.
 
✔ Mineur.e.s non accompagné.e.s (MNA),
Protection judiciaire de la Jeunesse,
Jeunes majeur.e.s... >>Actualité juridique

Porter la parole

Attention aux fausses informations (fake news)

http://adepape94.fr/
https://twitter.com/@Repairs94/
https://www.facebook.com/adepape94.repairs.94/
http://adepape94.fr/
https://www.linkedin.com/company/g%C3%A9n%C3%A9rations-d-avenir-adepape-94?src=aff-lilpar&veh=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_pkw.10078_net.mediapartner_plc.Skimbit+Ltd._pcrid.449670_learning&irgwc=1
https://www.instagram.com/repairs_asso/
https://twitter.com/@adepape94/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://twitter.com/Repairs94/status/1244709520527503360
https://twitter.com/Repairs94/status/1244709520527503360
https://www.allo119.gouv.fr/recueil-de-situation
https://twitter.com/Repairs94/status/1244709520527503360
http://8a1709ae-848d-424d-a473-8ca6e74ff9a4.filesusr.com/ugd/6468f4_0cce2668f5c9400e9c44db35eaed8b3e.pdf
http://8a1709ae-848d-424d-a473-8ca6e74ff9a4.filesusr.com/ugd/6468f4_0cce2668f5c9400e9c44db35eaed8b3e.pdf
http://8a1709ae-848d-424d-a473-8ca6e74ff9a4.filesusr.com/ugd/6468f4_0cce2668f5c9400e9c44db35eaed8b3e.pdf
https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir
https://www.education.gouv.fr/adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-nationaux-303363
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/prolongement-du-confinement-port-du-masque-et-situation-dans-le-grand-est-le-8h30-franceinfo-de-jean-francois-delfraissy_3883533.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx4R1pHBaXYJfJTnmf08hIm1bv9Y2HWEREnfXxuhENf0SzSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_4U4h4K7yeTUeGDqjFXKvO-AJCzM7dbNVJ8lHmIYUUoxX2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE5vfbcxKqv_3xmDc8oX7G-AOn17gOKiq070M7S4-qAulMYw/viewform
http://www.infomie.net/spip.php?rubrique356
http://www.infomie.net/spip.php?rubrique356


https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/remboursement-integral-passes-navigo-avril-2020

