
Flash Infos n°4 : Avril 2020 

           

  Avril 2020 ● Générations Mouvement – Fédération de la Sarthe ● 02-43-39-44-22/23/24               Page 1 

 

Dans cette période de confinement, sachez que les membres du Conseil d’administration 

et l’équipe des salariés sont à vos côtés. 

 

Voici quelques idées et conseils pour continuer à vivre chez soi en toute sécurité et à faire vivre 

le lien social, ce lien indispensable à toute vie humaine et qui est au cœur de notre mission. 

Rappel de quelques principes à respecter afin de protéger les autres, les plus fragiles, et à nous protéger nous-mêmes, le temps 

que cette crise sanitaire s'achève.  

CONSEILS DANS LA VIE QUOTIDIENNE : 

 
Vous le savez, le personnel soignant est totalement mobilisé auprès des personnes atteintes du virus... et de tous les autres ma-

lades qui ont toujours les mêmes besoins de soin. Le meilleur service à leur rendre c’est de ne prendre aucun risque qui pourrait 

nous obliger à nous déplacer à l'hôpital.  

 

DE CE FAIT :  

 Mangeons sainement en préservant l'équilibre alimentaire dont nous connaissons les règles. Il est tentant de cuisiner et de 

faire de la pâtisserie un peu plus que d'habitude... Mais faisons attention ! 

 Portons une attention particulière à tous nos gestes de la vie quotidienne afin de réduire au maximum les accidents do-

mestiques. Là aussi, il est tentant avec les beaux jours qui arrivent de procéder à un grand nettoyage ! Ce n'est pas le 

moment venu de dire "Je vais en profiter pour repeindre mon plafond ou laver mes rideaux" ! 

Faisons attention à limiter les risques de chute, de brûlures en cuisinant, faisons attention quand nous jardinons... Nous 

savons faire preuve de bon sens.  

 Continuons à pratiquer un peu d'activité physique en marchant dans son jardin, autour de chez soi, dans la limite bien 

entendu des directives gouvernementales. 

 Maintenons des horaires de vie réguliers tout en préservant une bonne image de soi. 

 
 

 

 

SOLIDARITE :  

 

L'un des objectifs de Générations Mouvement est la solidarité et la création de lien social. Plus que jamais, même si les visites 

sont aujourd'hui interdites, nous pouvons continuer à faire preuve de bienveillance envers les autres et à jouer une partie du 

rôle que nous jouons en temps ordinaire : 

 

 Signalons aux mairies dont nous sommes généralement très proches, le nom des personnes que nous savons isolées, 

seules, fragiles. Des registres communaux existent à cet effet.  

 Utilisons très régulièrement, et cette fois sans modération, notre téléphone pour appeler nos adhérents, leur manifester 

notre amitié, et plus particulièrement ceux d'entre eux qui les plus fragiles et les plus seuls, qui peuvent être en proie à des 

sentiments d'angoisse. Certains cantons ou en secteurs se sont organisés en s’appuyant sur leurs délégués pour les ac-

compagner dans cette tâche ou en les soutenant. En un mot : donnons de nos nouvelles et prenons des nouvelles des 
autres, les proches, les voisins, les adhérents. 

 

Sachons nous occuper en groupe comme par exemple élargissons la participation au concours culturel ou comme ces deux 

personnes dans un club qui à défaut du concours "Question pour un après-midi", ont réalisé à deux une partie de Scrabble au 

téléphone, avec haut-parleur, de préférence, pour avoir les mains libres.  Après étonnement d’une des deux personnes, elles 
ont joué chacune sur leur scrabble en tirant les mêmes lettres pour chacune ; celle qui fait le mot le plus élevé impose ce mot 

(c'est très juste comme système car chacune a les mêmes chances). Cela les a occupées deux petites heures de façon très 

agréable. A vous d’avoir d’autres idées ! 
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PRINCIPES A RESTPECTER 

 Respectons les consignes des Pouvoirs Publics et des Autorités sanitaires. 

 Restons le plus possible chez nous ! 

 Ne sortons qu'en cas de nécessité absolue en utilisant l'autorisation de sortie dérogatoire. Utilisons celle-ci avec une 

très grande modération. 

 Utilisons les gestes barrières, notamment en nous lavant les mains régulièrement et respectons la distanciation néces-

saire (1 mètre minimum). 

 

 

 

 

 

 

LIGNES D'ECOUTE A DESTINATION DES AIDANTS ET DES FAMILLES  

Plate-forme nationale de soutien aux familles ayant un enfant en situa-

tion de handicap 

La Fédération Nationale Grandir Ensemble lance une plate-forme natio-

nale d’écoute, d’aide et de soutien aux familles ayant un enfant en 

situation de handicap.  

Les familles peuvent contacter l’équipe de la Plate-forme TOUS MOBI-

LISES, du lundi au samedi (de 9h à 12h et de 14h à 17h. Numéro d’appel 

gratuit : 0 805 035 800. 

Avec nos proches Ligne nationale des aidants, tenue par une trentaine 

d’écoutants bénévoles. (disponible 7 jours sur 7 de 8h à 22h) Tel : 01 84 

72 94 72  

Écoute Famille UNAFAM : Ecoute téléphonique par des psychologues 

cliniciens, pour toute personne ayant un proche vivant avec des 

troubles psychiques (du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 

18h) Tel : 01 42 63 03 03 

Plateforme autisme Info Service : La plateforme d’écoute Autisme Info 

service est renforcée pour soutenir les familles pendant la période de 

confinement. Appel Gratuit, lundi au Vendredi de 9h à 13h et le mardi 

de 18h à 20h. Tel : 0800 71 40 40 Par mail : autismeinfoservice.fr 

France Alzheimer : Vous pouvez prendre rendez-vous pour  un entretien 

téléphonique gratuit en appelant au 06.01.97. 29.07. 

LIGNES D'ECOUTE A DESTINATION DE TOUS 

Agri’Ecoute Ligne d’écoute :  à destination des agriculteurs en souf-

france psychologique et leur entourage - 7j/7, 24h/24. Appel non sur-

taxé. Gratuit depuis une box : 09 69 39 29 19. 

Croix Rouge Ecoute : Tel : 0 800 858 858 

Solitud’écoute :  Pour personnes de plus de 50 ans en situation d’isole-

ment de 15h00 à 18h00, 7 jours sur 7 au 08 00 47 47 88 

SOS Amitiés : Tel Sarthe 02 43 84 84 84 

SOS Dépression : Mercredis  et vendredis de 14h30 à 16h30 au 07 67 12 

10 59  

SI VOUS AVEZ DES SALARIES : 

Le site national du CEA : https://

www.cea.urssaf.fr/portail/accueil.html sur le-

quel figurent certaines informations. 

Pour vous aider à définir l’indemnisation à ver-

ser au salarié, un simulateur est disponible sur 

le site du ministère du Travail et de l'Em-

ploi :  http://

www.simulateurap.emploi.gouv.fr/  
Concernant la mise en place du chômage 

partiel (https://www.service-public.fr/

professionnels-entreprises/vosdroits/R31001) 
nous vous remercions de vous rapprocher de 

la Direccte pour obtenir l'accord de mise en 

chômage partiel et effectuer les démarches 

nécessaires pour obtenir le versement des in-

demnités. 

Un peu d ‘humour... 
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