
        Cher.e.s membres, Cher.e.s partenaires, 

        Suite aux trois 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 ! 

Pour assurer la continuité pédagogique de toutes et tous
et le télétravail, nous avons uni nos forces avec
l'association Phénix pour collecter des ordinateurs, du
matériel informatique et des dons monétaires (liens dans
cette lettre) afin d'équiper celles et ceux qui en ont
besoin.
 
      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. 
Prenez soin de vous et de vos proches, bonne lecture et à
très bientôt ! 

www.adepape94.fr
@Repairs94
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N°4 - SOLIDAIRES ET FORTS
Notre local - Créteil 

Quel comportement
adopter, besoin d'infos ? 

 SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
     cliquer ici 
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Besoin d'informations ou de
notre intervention ?
www.adepape94.fr

Les bénévoles, 
Le Conseil d'administration,
Mamédi DIARRA, Président 

En application des décisions des
autorités, le local associatif n'est
accessible que de manière restreinte
sur rendez-vous. 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

Association locale - Action nationale
41/43 rue Raymond-du-Temple, BP 123, 94304 Vincennes cedex 

Suivi et autres infos

Voir les lettres 1, 2, 3 sur
notre site internet :

     www.adepape94.fr

Newsletter hors-série
&

http://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://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
http://adepape94.fr/


C'est sympa, on partage
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 APPEL AUX DONS : Déjà en situation précaire, beaucoup de
jeunes de la Protection de l'enfance et orphelins ne sont
actuellement pas équipés en matériel informatique. Il est donc
impossible pour elles/eux d'assurer une continuité pédagogique
(cours à distance) ou de télétravailler. Nous avons donc lancé
une collecte de matériel et d’ordinateurs portables, ainsi
qu'une cagnotte en ligne !  

Ce matériel informatique est essentiel pour assurer la continuité
pédagogique ou l'emploi des jeunes orphelins et sortants de
l’Aide Sociale à l’Enfance.  Déjà en dehors de la période de crise
sanitaire, ils/elles ont moins de chances d'obtenir un diplôme, 5
fois moins de chances que les autres jeunes de passer un bac
général et de poursuivre des études supérieures ! 

Par ailleurs pour rappel, un quart des SDF sont des anciens
enfants placés dans les services de protection de l'enfance et
près d'un tiers des SDF de moins de 25 ans le sont. Brisons cette
spirale infernale !

➡ Lien de la cagnotte sur notre site : Cliquer ici 

➡ Dons de matériel informatique 
(ordinateurs, imprimantes, webcam, souris,
clés 3G/4G, etc.) OU besoin de matériel : 
nous contacter par mail 
adepape94@gmail.com 

 Nous avons besoin de vous !  MERCI.
 Info. : Vos dons peuvent être déclarés avec vos revenus pour

réduction d'impôts. 
  Notre passage sur la chaîne télé BFM Paris : Cliquer ici

Fiction "La Maladroite" puis documentaire
inédit d'Infrarouge "Bouche cousue" (de
Karine Dusfour), c'est  à voir le mercredi 18
novembre à partir de 21h sur France 2.
Nous avons aidé à la préparation du doc.
par l'apport d'éléments de contexte et de
chiffres sur l'ASE rappelant l'importance
d'accompagner jusqu'au bout pour une
meilleure vie d'adulte.  

RMC Sport et AlticeFrance font un
don aux lieux d'accueil de la
protection de l'enfance :  
100 centres bénéficieront
gratuitement d'un abonnement
pour voir la Champions League de
foot. 

 Vidéo de Mohamed Bouhafsi,
rédac. chef football, ancien
accueilli ASE >>> Voir ici  <<

DES ORDINATEURS POUR LES
JEUNES ! COLLECTE SOLIDAIREDons en ligne, 

100% sécurisé

BON À SAVOIR
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Lien vers la collecte monétaire : cliquez

Soirée spéciale protection de
l'enfance sur France 2

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.okpal.com/assurer-la-continuite-pedagogique-des-jeunes-orp/?utm_campaign=01ENSZAC9YF5GTK4JGZC5CKJKY&utm_medium=campaign_success-okpuid_01ENSZAC2RK37JQXT2SFXQAFZB-20201029&utm_source=share_directlink#/
https://twitter.com/mohamedbouhafsi/status/1317140731291721729
https://www.okpal.com/assurer-la-continuite-pedagogique-des-jeunes-orp/?utm_campaign=01ENSZAC9YF5GTK4JGZC5CKJKY&utm_medium=campaign_success-okpuid_01ENSZAC2RK37JQXT2SFXQAFZB-20201029&utm_source=share_directlink#/
https://www.okpal.com/assurer-la-continuite-pedagogique-des-jeunes-orp/?utm_campaign=01ENSZAC9YF5GTK4JGZC5CKJKY&utm_medium=campaign_success-okpuid_01ENSZAC2RK37JQXT2SFXQAFZB-20201029&utm_source=share_directlink#/
https://twitter.com/BFMParis/status/1323348273088909312
http://adepape94.fr/
https://twitter.com/mohamedbouhafsi/status/1317140731291721729


Reconnaître les symptômes
et agir correctement
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L'Unesco a eu la grande idée de donner accès
gratuitement à la bibliothèque numérique mondiale sur
Internet ! 
➡ www.wdl.org/fr  pour la France. Il rassemble des cartes, des
textes, des photos, des enregistrements et des films de tous les
temps et explique les joyaux et les reliques culturelles de toutes
les bibliothèques de la planète, disponible en sept langues :-)

 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) 

 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
Manger mieux et pas cher
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C'est sympa, on partage 

Quelques pistes :

Sur internet... 

6 recettes gourmandes et saines
faciles à réaliser seront diffusées sur
le site  : mangerbouger.fr/recettes-en-
2-2 (cliquer sur l'image). 
Et Squeezie (Youtuber) réalise en vidéo
des recettes ! (cliquer sur la photo)

 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.ameli.fr/val-de-marne
https://www.wdl.org/fr
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://qioz.fr/fr
https://www.pompiersparis.fr/fr/news/actualites/fabrique-ton-origami-pompiers-de-paris
https://qioz.fr/fr
https://www.mangerbouger.fr/recettes-en-2-2/
https://www.instagram.com/p/CHIuU3viPpQ/
https://www.mangerbouger.fr/recettes-en-2-2/
https://www.pompiersparis.fr/fr/news/actualites/fabrique-ton-origami-pompiers-de-paris


En cas de contrôle, voici un
résumé de ce qui est
possible ou pas
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La FNAC a mis une sélection de 500 livres gratuits à
télécharger, le lien ici : https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-
Ebooks-gratuits 

 Quelques lieux ou spectacles culturels que vous pouvez
visiter de partout ! 

- L'Opéra National de Paris met en ligne gratuitement ses
spectacles sur https://lnkd.in/gwdGY8n

- Le Metropolitan Opera de New York va diffuser gratuitement
ses spectacles https://bit.ly/2w2QXbP

- La Cinémathèque Française propose ses 800 masterclass,
essais & conférences en vidéo, 500 articles sur ses collections &
ses programmations https://lnkd.in/ghCcNKn 

- Le Forum des Images propose de visionner ses rencontres
https://lnkd.in/gFbzp5q 

- Centre Pompidou (Paris) : Vous pouvez écouter des podcasts
dédiés aux œuvres https://lnkd.in/gGifD3r

- 10 musées en ligne à visiter depuis son canapé ou son lit :
https://lnkd.in/gV_S_Gq 

- 1150 films sont disponibles sur https://lnkd.in/gspcqCm

 Musique : Arte Concert propose des dizaines de concerts,
spectacles et performances dans des genres musicaux variés : 
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/

"À tes côtés"

Documentaire sur le quotidien des
éducateurs/rices de l'aide sociale à
l'enfance : des métiers engagés. 
Ici des éducateurs/rices en action et
en parole : aimer dans la relation
éducative, l'importance des
rencontres, l'écoute de l'enfant/du
jeune... un bon docu.  à voir !

>>>>>>>>> Replay France 3 ici <<

 Apprendre et s'ouvrir 

Le Collège de France, grande institution française de
recherche et d'enseignement, met à disposition gratuitement
plus de 10 000 cours en ligne (sur internet) : vidéos, podcasts,
conférences et séminaires sur la littérature, les sciences,
l’informatique, l’histoire... : Cliquer ici 

Soyez respectueux.se et tout se
passera bien. :-) 

BON À SAVOIR ACTIVITÉS - DIVERTISSEMENTS
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C'est sympa, on partage 

Beaucoup de choses sur internet et gratuitement ! 

Votre Liberté 

N'oubliez jamais que VOTRE LIBERTÉ
EST PRÉCIEUSE ! 
Protégez-vous, protégez les autres et
protégez la liberté des êtres humains. 

https://www.college-de-france.fr/site/savoirs/index.htm
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://lnkd.in/gwdGY8n
https://bit.ly/2w2QXbP
https://lnkd.in/ghCcNKn
https://lnkd.in/gFbzp5q
https://lnkd.in/gGifD3r
https://lnkd.in/gV_S_Gq
https://lnkd.in/gspcqCm
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://www.leparisien.fr/faits-divers/confinement-courses-rendez-vous-jusqu-ou-peuvent-aller-les-forces-de-l-ordre-lors-d-un-controle-02-04-2020-8292981.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/replay-tes-cotes-trois-raisons-suivre-ce-doc-quotidien-educateurs-aide-sociale-enfance-1886058.html
https://www.college-de-france.fr/site/savoirs/index.htm


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. 

Pour : 
✔ les jeunes de moins de 25 ans qui touchent les APL 
✔ les étudiant.e.s boursier.e.s 
✔ jeunes qui touchent les APL 
✔ personnes qui touchent le revenu de solidarité active (RSA)
ou l'allocation de solidarité spécifique (ASS) peuvent bénéficier
de cette aide exceptionnelle de 150 euros et de 100 euros
supplémentaires par enfant à charge de moins de 20ans. 
✔ Les parents qui ne touchent pas l'ASS ou le RSA, mais qui
touchent les aides aux logements (APL) percevront 100 euros
par enfant. 
✔ jeunes de moins de 25 ans qui touchent les APL toucherons
150 euros (étudiant.e.s salarié.e.s ou non étudiant.e.s)
✔ personnes bénéficiant de l'allocation équivalent retraite (AER)
✔ personne touchant la prime forfaitaire pour la reprise
d'activité, Le revenu de solidarité (RSO)
✔ Les jeunes de moins de 25 ans (apprenti.e.s, étudiant.e.s
salarié.e.s ou non étudiant.e.s) touchant les APL pourront
percevoir une aide de 150 euros.

--> Cette aide exceptionnelle est destinée aux allocataires,
partout en France (métropole et outre-mer), même si leur lieu
de résidence n'est pas concerné par le couvre-feu ou le
confinement. 

--> Si vous vivez en couple, une seule aide sera versée par foyer
(logement). 
--> Le versement est automatique 
En cas de question, contactez votre CAF par mail 
depuis votre compte personnel sur internet.  

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). 

BON À SAVOIR
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Je me déplace comment ?

Une aide exceptionnelle de la CAF : 150 €

Rappel : Gestes barrières

TÉLÉTRAVAIL ou pas ? 

INFORMATIONS ICI 
CLIQUER >>>>>>>>>> 

Formulaire d'inscription pour
devenir un.e filleul.e Phénix ! 

Mentorat / Tuteurs 
Rejoignez le programme Phénix
2020-2021 en tant qu'étudiant(e)
accompagné(e) >>> CLIQUER ici  <<

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/?xtor=-GOO-[]-[437667547870]-S-[t%C3%A9l%C3%A9travail+corona]
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/Attestations-de-deplacement
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf54IXFou_7tM9ecc4_zUrn2FJwR_QIHcmayCDLCx4jd_1XLw/viewform
https://www.desordispournosenfants.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf54IXFou_7tM9ecc4_zUrn2FJwR_QIHcmayCDLCx4jd_1XLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf54IXFou_7tM9ecc4_zUrn2FJwR_QIHcmayCDLCx4jd_1XLw/viewform
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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 nos recommandations (cliquer) <<

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

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

Application du protocole sanitaire
dans les lycées et adaptations du
bac pour l'année 2020-2021 

Mineur.e.s non accompagné.e.s
(MNA), Protection judiciaire de la
Jeunesse, Jeunes majeur.e.s... 

Consultation MAKE.org
"Comment protéger les enfants?" 

 

     >> Informations ici <<

     >> Actualité juridique <<

       >>>>> Participez <<
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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, "Avec la
réactivation de l’état d’urgence sanitaire, la
prise en charge des majeurs ou mineurs
émancipés au titre de l’aide sociale à l’enfance
est garantie" Ministère des Solidarités et de
la Santé. Les préfets seront saisis. 
La loi a été modifiée en mars à ce sujet et il
est confirmé que cela est le cas ce
confinement aussi (novembre-décembre
2020...). 

Aucune sortie sèche avec
l'état d'urgence sanitaire

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
https://8a1709ae-848d-424d-a473-8ca6e74ff9a4.filesusr.com/ugd/6468f4_0244278e33d341d1bb2e25c52214f770.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://8a1709ae-848d-424d-a473-8ca6e74ff9a4.filesusr.com/ugd/6468f4_0244278e33d341d1bb2e25c52214f770.pdf
https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir
https://make.org/FR/consultation/protegerlesenfants/selection
https://make.org/FR/consultation/protegerlesenfants/selection
https://www.education.gouv.fr/application-du-protocole-sanitaire-dans-les-lycees-et-adaptations-du-bac-pour-l-annee-2020-2021-307102
http://www.infomie.net/spip.php?rubrique198
https://make.org/FR/consultation/protegerlesenfants/selection
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
https://twitter.com/AdrienTaquet/status/1324679838817538048
https://twitter.com/AdrienTaquet/status/1324679838817538048
https://twitter.com/AdrienTaquet/status/1324679838817538048
https://twitter.com/AdrienTaquet/status/1324679838817538048
https://twitter.com/AdrienTaquet/status/1324679838817538048
https://twitter.com/AdrienTaquet/status/1324679838817538048
https://twitter.com/AdrienTaquet/status/1324679838817538048
https://twitter.com/AdrienTaquet/status/1324679838817538048
https://twitter.com/AdrienTaquet/status/1324679838817538048
https://twitter.com/AdrienTaquet/status/1324679838817538048
https://twitter.com/AdrienTaquet/status/1324679838817538048


150 €
en plus si vous touchez le RSA, l'aide
au logement, l'ASS, étudiant.e.s
boursier.e.s, moins de 25ans touchant
les APL etc. (+100€ par enfants). Le
versement est effectué en une fois et il
est automatique (fin novembre 2020). 


