Lettre d’information spécifique
s’inscrivant dans l’actualité du «Covid19» CLPS de Namur #2
Madame,
Monsieur,
Très cher.e.s collègues,
Nous

vous

proposons

ci-dessous

le second numéro de notre lettre

d’information électronique s’inscrivant dans l’actualité ‘Covid-19’
Rappel concernant notre organisation de travail :
Nous privilégions le télétravail et les concertations à distance.
Une permanence reste organisée dans les locaux du CLPS (au minimum les
lundis, mercredis et vendredis) afin de pouvoir répondre à vos appels
téléphoniques et/ou relever vos messages.
Nos offres de services :
Elles restent inchangées. Seules nos modalités de réponses sont
momentanément modifiées.
Nous continuons à travailler ensemble et, le contexte y invitant, expérimentons
des points forts liés aux outils de collaboration à distance (profitons-en pour
gagner en compétences avec ces nouvelles modalités de travail).
Nous restons bien évidement disponibles pour répondre à vos demandes, que
nous vous proposons de nous transmettre prioritairement par voie électronique
(l’adresse info@clpsnamur.be est distribuée à tous les membres de l’équipe).
Nous sommes plus particulièrement disponibles pour tenter de trouver avec
vous des réponses aux questions auxquelles vous êtes confrontés dans le
contexte de crise actuel.
L'équipe du CLPS de Namur

Ensemble maintenons la vigilance et
puissance du collectif et de la solidairité.

expérimentons

la

Et gardons le sourire car ça aussi c’est essentiel à notre
santé, tant individuelle que collective.
NB : n’oubliez pas que vous pouvez retrouver d’autres informations relatives à
l’actualité sur notre page Facebook ainsi que sur notre site Internet (
www.clpsnamur.be).
L'équipe du CLPS de Namur

Tous égaux face au confinement ?

Petite douceur de la semaine

Nous vous présentons ci-dessous le deuxième volet d’une lettre
d’information spécifique à l’actualité s’inscrivant dans l’actualité du «
Covid-19" .
Celle-ci vise à vous partager des informations qui pourraient vous
être utiles.
Ces informations seront organisées en trois sections :
SAVOIR : être
opportunités).

informés

(des

données,

des

initiatives,

des

S’OUTILLER : prendre connaissance d’outils, de pistes de travail, de
supports pour votre action.
REFLECHIR : prendre du recul, mettre les informations en
perspective, anticiper.

Que dire aux enfants à propos du Coronavirus (COVID-19) ?
- Hôpitaux Universitaires de Marseille
"Les parents, professeurs et soignants sont maintenant confrontés à la
nécessité de parler de l’épidémie de coronavirus aux enfants et aux
adolescents. Ces discussions peuvent apparaitre difficiles ou anxiogènes, mais
elles sont pourtant nécessaires. Il n’y a pas de « bonnes » ou « mauvaises »
manières en soi de s’adresser aux enfants, face à de telles urgences de santé
publique."
Vous pourrez retrouver une liste de suggestions concernant la manière de
s'exprimer auprès des enfants :
Pdf "Que dire aux enfants à propos du Coronavirus ?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mise à dispostion du personnel suite à la crise du
Coronavirus - AViQ
Voici une information de l'AViQ relative à la mise à disposition de personnel
entre services agréés en santé et en action sociale par la Wallonie
Ci-dessous, vous retrouverez les informations :
Informations relatives à la "Mise à disposition du personnel suite à la crise du
Coronavirus"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Site internet "Coronaviruslesoublies.be"
"La situation des personnes sans-abri, déjà compliquée en temps ordinaire, est
à présent particulièrement inquiétante. Pour eux, le confinement est quasiment

impossible : l’accueil dans certaines structures de jour sont suspendues, les
abris de nuit ne sont pas forcément adaptés aux normes distanciation sociale,
etc. Par ailleurs, les nouvelles structures mises en places ne sont pas toujours
pensées ni adaptées pour les sans-abris qui ont des addictions ou qui ont des
animaux de compagnie. De même, il n’est pas toujours possible de se laver ou
se désinfecter les mains partout, encore moins en rue. Enfin, les rues étant
désertes, l’aumône n’est plus une option pour la plupart d’entre eux."
Voici un site internet portant sur les thématiques qui gravitent autour des
personnes sans abri, les prisons, les étrangers en séjours précaires,... :
Coronaviruslesoublies.be

Arrêtons le Virus ! - Croix Rouge Suisse
Vous retrouverez ci-dessous une vidéo créée par la Croix Rouge (Suisse)
concernant une sensibilisation humouristique sur le COVID19 :
Lien vers le page "Arrêtons le Virus!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Affiches traduites « faire face au stress durant la flambée
de maladie à coronavirus COVID-19 » - OMS
"L’Organisation Mondiale de la Santé publie une série d’affiche traduites en
plusieurs langues (Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish) à propos
des bonnes pratiques à adopter pour faire face au stress durant la flambée de
maladie à coronavirus COVID-19."
Lien vers le site internet affiches
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une initiative de tous les hôpitaux de la Province de Liège
- Le COVID-19 expliqué aux enfants
"A la télévision, en famille, sur le net, partout on ne parle plus que de lui : le
Covid-19 ! Venu de Chine, il fait le tour de la Terre. Beaucoup de gens en ont
peur car il a déjà fait de nombreux morts. Dans nos hôpitaux, tout le monde est
prêt à le combattre. Même Hospi, la mascotte !"
Les hôpitaux de la Province de Liège ont mis en place un outil explicatif pour
expliquer le Coronavirus aux enfants :
PDF Le COVID-19 expliqué aux enfants
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kit de confinement - triggersolutions.eu
"L’utilisation efficace de la quarantaine ou de l’isolement comme mesure de
santé publique nécessite la réduction, autant que possible, des effets négatifs
sur le bien-être psychologique et la santé mentale.Ce kit est à utiliser avant tout
comme une source d’inspiration pour la prise en charge de sa propre santé
mentale ainsi que celle de son entourage. Il peut être adapté en fonction de la
situation : seul, en groupe, isolement complet, quarantaine, confinement en
équipe ou en famille,..."
Ci-dessous, le lien vers le kit :
PDF Kit de confinement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vidéo-conférence "Framatalk" - Présentation
Framatalk permet de discuter avec vos amis sans installation complexe de
logiciel ni inscription.
Vous discutez simplement, sans aucune analyse des données liées aux
conversations. Ethique et solidaire, cet outil peut être une alternative à Skype,
Facetime,...

Attention : Framatalk fonctionne avec les navigateurs basés sur Chromium
(Google Chrome, Microsoft Edge, Brave,..)
Voici un lien vers le site internet :
Site internet "Framatalk"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repères - Mise à disposition du service

"Vous êtes confronté.e.s à des difficultés exacerbées par la situation et vous
souhaitez un soutien extérieur? L'asbl Repères vous propose des temps
d'écoute, d'accompagnement, de prise de distance.
Toutes les infos sont en pièce jointe.
En vous souhaitant bonne réception, soyez assuré.e.s de notre solidarité et de
notre disponibilité.
L'équipe de Repères. »
Lien vers le site

"Nous n'avons pas besoin d'un plan de relance mais d'un

plan de sortie" par Jonathan Piron - Article du journal "LeVif"
Extrait de l'article :
"Le pic de l'épidémie de coronavirus n'a peut-être pas encore été atteint en
Belgique que, déjà, les débats s'engagent sur la situation économique et son
futur quand nous pourrons sortir de notre confinement. D'un peu partout
montent les idées autour de la nécessité de " plans de relance ", dans une
société " qui doit faire face à la récession ".
Lire la suite ci-dessous :
Revue de presse "Nous n'avons pas besoin d'un plan de relance mais d'un plan
de sortie"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronavirus et (re)distribution des revenus - Philippe
Defeyt, Institut pour un Développement Durable
Extrait de l'article :
"Les nombreuses mesures en matière de revenus prises au vu de la crise ont
rappelé aux uns et apprisaux autres les "subtilités" de notre système de
(re)distribution des revenus.Celui a évolué aux cours des vingt dernières
années dans toutes les directions, avec de moins en moins de cohésion, de
cohérence, de lisibilité et d'équité."
Lire la suite ci-dessous :
'PDF article "Coronavirus et (re)distribution des revenus"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Coronavirus : les usagers de drogues, population à risque
oubliée ?" - Article RTBF
Extrait de l'article :
"La pandémie du coronavirus crée une situation d’urgence pour tout le
personnel sanitaire en première ligne. Une urgence que le manque de
masques, de matériel de protection ou encore de tests de dépistage ne fait
qu’exacerber. Alors que le gouvernement a établi une liste des personnes
prioritaires pour recevoir du matériel de protection, les associations qui
travaillent auprès des usagers de drogues se sentent oubliées, notamment par
le niveau fédéral. Ils travaillent auprès d’une population précarisée, souvent
sans-abri, sans matériel de protection."
Retrouvez l'article complet :
Article "Coronavirus : les usagers de drogues, population à risques oubliée ?"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Il faut revoir l'échelle de la reconnaissance sociale et la
rémunération des métiers" par Dominique Méda - Article
France Culture
Extrait de l'article :
"Rester chez soi ou assurer la continuité de l'activité économique ? L'épidémie
de coronavirus et le confinement ont mis en lumière les inégalités dans le
monde du travail. Pour la sociologue et philosophe Dominique Méda, qui dirige
l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences

sociales

(Irisso) à

l’Université Paris-Dauphine, la crise invite à repenser la reconnaissance et
l'utilité des métiers."
Retrouvez l'article complet :
Article "Il faut revoir l'échelle de la reconnaissance sociale et la rémunération
des métiers"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confiné.e? C’est le moment d’apprendre le néerlandais Lettre d'information "Daar-Daar"
Et si nous en profitions pour prendre connaissance de ce que pensent de
l’actualité nos concitoyens co-confinés du nord du pays?
Découvrez la lettre d'information ci-dessous :
Lettre d'information "Daar-Daar"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Section " Ailleurs sur le web" - Observatoire belge
des inégalités.be
Voici une section qui fait un focus sur plusieurs articles liées à l'actualité traitant
des inégalités sociales. Dans un contexte comme celui que nous vivons
aujourd'hui, nous pouvons souligner plus encore les inégalités sociales que
nous constations face au COVID19.
Pour prendre part à la lecture de ces articles :
Section "Ailleurs sur le web" inégalités.be

Ensemble maintenons la vigilance et expérimentons la
puissance du collectif et de la solidairité.
Et gardons le sourire car ça aussi c’est essentiel à notre
santé, tant individuelle que collective.
L'équipe du CLPS de Namur
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