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…Et Rebelote… 

Avant l’annonce du Président de la République du 28 octobre, nous le 

redoutions car les chiffres d’hospitalisations de patients en soins intensifs 

décrivaient une tendance qui n’allait pas dans le bon sens, mais depuis cette date 

du reconfinement du 30 octobre, nous voilà effectivement repartis pour un épisode 

mensuel à se retrouver avec nous-mêmes. 

 Pour certains, c’est une épreuve qui est devant eux et qui peut leur réveiller 

des craintes, des peurs, des souffrances. Je voudrais ici leur dire que je les 

comprends. Chacun d’entre nous a déjà été éprouvé au moins une fois dans sa vie 

et connait ce sentiment. Je voudrais aussi les rassurer, en leur disant qu’ils ont, de 

par leur expérience, des ressources insoupçonnées et qu’ils sont assez forts pour 

affronter ce fléau. Je voudrais encore leur apporter un message d’espoir et de 

confiance en l’avenir en leur faisant imaginer dès maintenant les choses qu’elle 

voudraient faire après, en un mot : avoir des projets. 

 Sachez aussi que votre délégation, à travers ses élus, ses bénévoles, ses 

salariés, a repris ses anciens automatismes, en passant de mode ‘’normal’’ à ‘’ 

confinement’’. Elle va à nouveau se mobiliser pour maintenir le lien social, c’est à 

dire vous accompagner et vous soutenir, y compris au domicile et pour des aides 

d’urgence, sans oublier la défense de vos droits. J’en profite pour remercier chaque 

acteur de cette chaine pour le travail déjà effectué et leur faire part de mes 

encouragements pour la tâche à venir. 

Ce numéro de la lettre d’information que vous tenez entre vos mains se 

veut aussi pratique pour vous avec les annonces du gouvernement et plus 

précisément les mesures mises en place qui vous concernent (MDPH et ESMS 

ouverts sous conditions sanitaires notamment) et la fameuse attestation 

dérogatoire, version facile à lire et à comprendre. Vous trouverez aussi des 

numéros utiles tant pour vous que pour vos proches (je pense aux aidants). La 

culture et les jeux ne sont pas oubliés pour qu’ils vous aident à passer un agréable 

moment. 

Espérons enfin disposer d’un vaccin avant de re-reconfiné pour un ‘’Dix de 

der’’… 

                                                                             Philippe Jeanneton, 

                                                                             Représentant départemental de l’Indre 

H UMOUR
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A  CTUALITES

COVID–19 - mesures concernant les personnes en situation de handicap et leurs aidants 

Mesures mises en place  

* L’ensemble des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour enfants et pour adultes, ainsi 

que les accueils de jour et les plateformes de répit resteront ouverts 

* Le droit des visites dans les ESMS est maintenu mais doit être encadré et sur rendez-vous.  

* Les facultés et établissements d’enseignement supérieur assureront, quant à eux, des cours en ligne, 

ainsi que tous les organismes de formation professionnelle, y compris les centres de réadaptation profes-

sionnelle (CRP).  

* les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) restent ouvertes avec un accueil 

physique qui sera adapté à la situation sanitaire de chaque territoire. 

* L’activité des professionnels du secteur médico-social, qu’elle s’exerce en libéral ou dans les structures, 

est maintenue.  

* Les personnes handicapées doivent bénéficier des mêmes soins que l’ensemble de la population. La 

présence d’un aidant aux côtés des personnes pour les accompagner dans leurs soins sera possible, à titre 

exceptionnel.  

* Pour les travailleurs en situation de handicap, le télétravail est à privilégier, lorsque c’est possible. Les 

mesures exceptionnelles prises par l’AGEFIPH pour protéger l’emploi des personnes pendant la crise sont 

prolongées jusqu’en février 2021..  

* Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ainsi que les entreprises adaptées (EA) res-

tent ouverts, sauf s’ils sont concernés par les règles de fermeture administrative, notamment pour le sec-

teur de la restauration 

* Les déplacements, avec attestation obligatoire, sont autorisés uniquement pour travailler, se rendre à un 

rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire des courses essentielles ou prendre l’air à proxi-

mité du domicile. Des dérogations pour les déplacements des personnes en situation de handicap et leurs 

aidants seront toutefois prévues. Sur présentation d’un certificat médical, la dérogation pour port du 

masque, pour ceux qui ne sont pas en capacité de le porter, est maintenue. La sensibilisation des forces 

de l’ordre à ces dérogations est assurée.  

* Les réunions privées en dehors du strict noyau familial et les rassemblements publics sont interdits.  

* Pour répondre à toutes les questions, mise à jour régulière de la foire aux questions (FAQ) sur le site 

Handicap.gouv. Pour les interrogations spécifiques des personnes et de leurs aidants qui font face à des 

situations compliquées, telles que des difficultés d’accès aux soins ou à des solutions de répit, ou pour 

toute personne isolée, un numéro unique d’appel est disponible au 0 800 360 360. 

*L’accessibilité de la communication officielle est assurée en faisant appel à des interprètes en langue 

des signes, en sous-titrant les vidéos et transcrivant les informations en langage Facile à lire et à com-

prendre (FALC) pour maintenir l’accès à l’information de tous.   
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Pour les proches aidants en particulier  

 La plateforme en ligne solidaires-handicaps.fr  recense  toutes les initiatives de solidarités à proximi-

té de chez vous. (Répit, livraison de repas, écoute téléphonique…) 

 La plateforme de la CNSA « pour les personnes âgées » recense les dispositifs et adresse utiles pour 

le soutien des personnes âgées mais aussi des proches aidants (information, solution de répit …) 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/trouver-du-soutien  
Les associations s’adressant aux proches aidants proposent de nombreuses initiatives (café des aidants, 

bistrot mémoire, soutien psychologique… Il y a forcément une association près de chez vous ! 

Quelques numéros utiles : 

 En cas de symptômes évocateurs (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte de goût ou de l’odorat), 

appeler votre médecin traitant ou en cas de symptômes graves, la Samu centre 15, qui vous oriente-

ra. 

 Une plateforme téléphonique accessible au 0 800 130 000 (7 jours sur 7, 24h sur 24) pour obtenir 

des informations sur la Covid-19. Numéro vert qui permet en outre de renvoyer vers une plateforme 

Croix-Rouge. 

 Le 0 800 360 360, numéro spécifique d’appui dans le cadre de la crise pour les personnes en situa-

tions de handicap et leurs proches aidants. (Accessible du lundi au vendredi) 

Plaquette de numéros utiles sur le site ci-dessous : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_besoin-aide-a4-covid-19.pdf  

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/trouver-du-soutien
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_besoin-aide-a4-covid-19.pdf
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Click and Collect : les bibliothèques 
de Châteauroux s'adaptent 

Les bibliothèques de Châteauroux, temporairement fer-
mées en raison de la pandémie de Covid 19, prolongent 

vos abonnements et vos emprunts de la durée de ferme-
ture.                                                                                          

Vous pouvez continuer de réserver vos documents en 
ligne. Une fois ces derniers rassemblés, un rendez-vous 

vous sera fixé par téléphone afin que vous puissiez les ré-
cupérer.                                                                                          

À vos clics !  https://mediatheque.ville-chateauroux.fr/ 

Maison de la culture à Bourges 

Si vous souhaitez faire votre visite depuis chez vous, 
n’hésitez pas à vous rendre sur le lien ci-dessous. 
https://www.ville-bourges.fr/visites_virtuelles/
maison_de_la_culture  
 
 

Tour de France—Vierzon 
 

http://www.ville-vierzon.fr/actualite/sport-785.html 
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 Allez vers ! 

https://mediatheque.ville-chateauroux.fr/
https://mediatheque.ville-chateauroux.fr/
https://mediatheque.ville-chateauroux.fr/
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 APF France handicap  -  Numéros Utiles  - 

Châteauroux 

CCAS  
02 54 08 51 00  
Lundi au vendredi de 9h à 12h30/13h30 à 17h30. 

Cap Emploi  
02 54 60 54 30 
Lundi au jeudi de 9h-12h30 et de 13h30 -17h30  
Vendredi de 9h00- 12h30 

Mairie de Châteauroux 
02 54 08 33 00 
Lundi au vendredi de 9h à 17h 

AGEFIPH  
Soutien Psychologique 

0 800 11 10 09 
Taper votre département (36) puis taper 4 

APF France Handicap 
02 54 34 13 15 
Lundi au vendredi de 9h-12h / 13h 30-17h 

Vierzon 
Mairie 
02 48 52 65 00 
Lundi au vendredi de 8h -12h et de 13h30 -17h30 
Samedi de 9h - 12h 

CCAS 
02 48 83 11 80 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h-12h /14h -17h 
Mardi de 14h à 17h 

AGEFIPH Soutien Psychologique 

0 800 11 10 09 
Taper votre département (18) puis taper  
APF France Handicap 
02 48 20 12 12 
Lundi au vendredi de 9h-12h30 / 14h-17h30 

Bourges 
MAIRIE 
02 48 50 22 13 
Lundi au vendredi de 9h à 17h / samedi de 9h à 12h 

CCAS 
02 48 23 25 00 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

CAP EMPLOI 
02 48 67 51 51 
Lundi au jeudi de 8h30 – 12h et de 13h40 -17h 
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h40 à 16h30 

AGEFIPH Soutien Psychologique 

0 800 11 10 09 
Taper votre département (36) puis taper 4 
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Malgré une situation particulière, le projet « Les Cordées » 
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