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Participants : 

37 participants : 22 personnes accueillies/accompagnées (60 %) et 15 professionnels/bénévoles (30 %) 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9h30 Accueil – Café 

10h Mot de bienvenue + Scénettes des Ré-Zonnants  sur le covid et le confinement 

10h15 Présentation des actions du CRPA pendant et après le confinement 

10h40 Intervention Julia PRUD’HOMME, coordinatrice IDE- Plateforme santé précarité  

 Vécus et problématiques de santé des personnes en situation de précarité pendant le 
confinement + Temps d’échanges 

11h10 Présentation de démarches en cours sur le retour d’expérience de la période Covid-19 

 DRJSCS : Anne SADOULET, Inspection, contrôle, évaluation 

11h30 Pause 

11h45 Intervention Alain LABROUSSE,  Responsable du secteur Hébergement Spécifique – UCRM 

 Quelle réorganisation et évolution des pratiques pour assurer la continuité de l’activité ? 

12h15 Présentation de démarches en cours sur le retour d’expérience de la période Covid-19 

 FAS : Virginie MATTEONI, Chargée de mission 

12h30 Déjeuner  

13h30 Scénettes des Ré-Zonnants sur le covid et confinement 

13h45 Retour sur le confinement (réflexion en petits groupes) 

 Qu’est-ce qui a été difficile, mal vécu ? / Qu’est ce qui a été positif, bien vécu ?  

14h15 Restitution de travaux de groupes 

Compte-rendu 

Journée thématique du CRPA Occitanie – 20 Octobre 2020 

« La crise sanitaire, le confinement…. et son après » 

http://www.ccpa-ccrpa.org/


 

SCENETTES DES RE-ZONNANTS  SUR LE COVID ET LE CONFINEMENT 

Aldo et Sandrine MAGGIORE  « se mettent en scène » pour évoquer le Covid et le confinement, dans 

une approche humoristique et vivante ! 

Présentation des actions du CRPA pendant et après le confinement 

 KIT SANTE / PREVENTION COVID-19 : 

Les délégués CRPA Occitanie, malgré la crise sanitaire et le confinement, sont restés actifs dans leur mission, à 

savoir comment accompagner au mieux les personnes les plus précaires.  

Ainsi, le CRPA en collaboration avec la Plateforme Santé Précarité ont proposé une démarche d'approche des 

personnes en situation de précarité par la mise en place d’un KIT SANTE / PREVENTION COVID-19 par 

personne composé de (pour chaque kit) : 

- 2 masques jetables par personne ;  

- une enveloppe pour jeter en toute sécurité chaque masque ;  

- un marque-page informatif/explicatif sur l’utilisation du masque (cf. en PJ) ;  

- une affiche santé du CRPA/Plateforme Santé Précarité actualisée concernant les orientations vers les 

dispositifs santé (cf. en PJ). 

Le CRPA s’est investi directement auprès des personnes vivant à la rue dans une démarche de « aller-vers » 

afin de valoriser l’approche expérientielle par des pairs. La distribution de cet outil a permis de retisser le lien 

de confiance et a été bénéfique pour les personnes concernées. L'idée était aussi de recueillir des témoignages 

de leur vécu pendant cette crise sanitaire. Cette action est centrée sur l’amélioration des conditions de vie et 

de protection des personnes en situation d’exclusion et de fragilité. 

Les masques ont été obtenus sur sollicitation de la DDCS de Haute-Garonne, à laquelle plusieurs courriels ont 

été envoyés. Le CRPA a ainsi obtenu 200 masques (pour 300 personnes…), puis 5 200. 

 RECUEIL DE RECITS DE CONFINEMENT :  

Les CRPA se sont mobilisés pour faire entendre la parole des personnes concernées sur les conséquences de 

l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement. Pour cela ils ont organisé, entre avril et mai 2020, un 

recueil de témoignages de personnes accueillies/accompagnées (qu'elles soient, à la rue, en 

squat/campements, en centre d'hébergement, logement diffus ou adapté) sur la manière dont elles vivent leur 

confinement, les difficultés qu'elles rencontrent et veulent faire remonter, et sur les propositions 

d'améliorations qu'elles souhaitent faire.  

Ces témoignages et propositions ont été postés par les délégués CRPA sur une plateforme numérique (site 

internet) : https://participons.cnpa-crpa.org/que vous pouvez consulter. 

Régulièrement, une synthèse de ces récits et propositions d’amélioration, a été réalisé par les délégués du 

CNPA et adressé aux autorités : Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) et à la Délégation 

Interministérielle de l'hébergement et de l'Accès au Logement (DIHAL). Celles-ci sont consultables sur le site 

internet. 

14h30 Pause 

14h45 Atelier de travail en sous-groupe : 

 Préconisations : Qu’est-ce qu’il faudrait faire pour éviter de revivre cela ? 

15h15 Restitution des travaux de groupes 

16h Mot de fin 

https://participons.cnpa-crpa.org/


Intervention Julia PRUD’HOMME, coordinatrice IDE- Plateforme santé précarité 

Vécus et problématiques de santé des personnes en situation de précarité pendant le confinement 

Pendant le confinement, la Plateforme Santé Précarité de Toulouse a œuvré pour proposer un parcours de 

soin cohérent pour personne en situation de précarité, grâce à l’intervention d’un infirmier, sage-femme et de 

2 médiateurs en sante pair afin de faire le lien entre établissements de santé et personnes en squat/bidonville. 

Structures mises en place sur Toulouse pendant le Covid :  

- une dizaine de lieux de dépistage répartis sur toute la ville de Toulouse en accès libre et gratuits avec 

résultats entre 48h et 5 jours. Mais constat de problèmes d’information sur ces sites, problèmes d’accès. 

- Au sein de l’hôpital, ouverture de lits Covid et de lits de réanimation, avec équipe identifiées spécialisées 

pour les prises en charge de cluster à l’hôpital et dans les squats et bidonvilles, renfort de l’équipe médical 

et paramédicale. 

- A la Ramée ouverture de centre d’hébergement spécialisés (CHS) pour l’accueil de personnes en situation 

de précarité malades du covid, dans l’impossibilité de s’isoler (vie à la rue, partage de chambre/sanitaire…) 

pendant la durée de pris en charge. 

- Organisation de dépistage dans logique d’aller vers les squats et bidonvilles en cas de suspicion, avec 

résultat sous 48h max, car condition de vie où risque de forte circulation du virus : promiscuité et 

problème d’accès à l’hygiène. 

Contraintes pendant cette période :  

- Suspension ou mise à l’arrêt de nombreux services (distribution repas, accès au droit commun,…). 

Fermeture de lieux d’accueil : l’errance a été décuplé car plus d’endroit où se retrouver, se poser. 

- Mise en place de nouveaux fonctionnements des services sociaux et médicaux sur RDV pour éviter les 

groupes, or les personnes dans une immédiateté de répondre à des besoins vitaux, et éloignées des 

problématiques de santé. L’absence de prise en charge sans RDV a ainsi été un gros frein dans l’accès droit 

et aux soins. 

- Problème d’approvisionnement des lieux de distribution, moins de maraudes pour aller vers les plus 

précaires, nette diminution des dons aux associations car situation économiques plus compliquée. 

Apparition d’une nouvelle population touchée, « invisible » jusqu’à lors et qui s’est révélée :  

- La population jeune et étudiant, dont certains se ont retrouvés en squat/bidonville avec un vrai besoin 

d’aide et assistance car ne pouvant plus bénéficier des aides précédant en place (notamment alimentaire). 

- Les personnes à la limite de la précarité qui ont basculé dans précarité. 

Situation squat/bidonville :  

- Risque important de cluster car conditions de vie trés précaires : partage des sanitaires et lieux de vie, 

promiscuité entre les gens et familles, problème d’hygiène.  

- Propagation rapide en cas de Covid et difficultés d’accès aux soins (méconnaissance du réseau de soin, 

manque d’information et variabilité des règles de la part des pouvoirs publics…). Population plutôt jeune, 

donc peu de gens « gravement touché », plutôt des asymptomatiques. 

- Ralentissement dans l’établissement des titres de séjours, des protections médicales, retard de prise en 

charge 

- Inquiétude liées au manque d’accès soins d’hygiène (prendre une douche, laver ses vêtements, accès aux 

masques et aux solutions hydro alcooliques, aux informations sur gestes barrières…) : disparité dans 

chance face à la maladie… 

 



Echanges avec la salle : 

- Quelle place cela a pris par rapport au travail habituel ?  

Réponse : énormément. Pas de respect de la remise rue des personnes en squat/bidonville. La prise en charge 

du covid ne doit pas faire oublier la mission de base, or cela est difficile car la priorité reste d’éviter la 

propagation du virus. 

- Est-ce que vous passiez dans les familles pour voir si le port du masque et distanciation étaient respectés ? 

Les professionnels n’allaient pas dans les appartements. Les gens portent le masque port quand ils y ont accès, 

quant à la distanciation elle ne peut être appliquée car le lieu de vie ne le permet pas (ex : partagent le même 

lit). Le mieux qu’il peut donc y avoir c’est le port du masque et le lavage s’il y a accès à l’eau. 

- On observe que les masques jetable trainent dans la rue… quel sort pour la nature ? 

Il n’y a pas de politique de recyclage réfléchie, ni de ramassage de masques, ce qui est en effet 

problématique… Il faudrait incinérer les masques mais elle ne sait pas s’il existe des solutions en termes de 

recyclage. 

- Comment ont fait les personnes avec la fermeture des lieux d’accueil de jour où il y a des douches, 

sanitaires, lieu de rencontre… ? 

Des maraudes ont été mises en place pour la distribution alimentaire. Mais il est difficile d’agir si on ne sait pas 

où sont les personnes et celles-ci n’avaient pas de ticket de transport… 

Intervention de Yannick AUPETIT, Directeur adjoint, DRJCSC Occitanie 

L’enjeu de la DRJSCS est de trouver les moyens pour accueillir et héberger les personnes à la rue.  

En Occitanie, environ 2 5000 places ont été ouvertes en plus durant la période hivernale et Covid, et il y a eu la 

pérennisation de 700 places (300 en 2020 et 400 en 2021). Ces réponses sont néanmoins loin de répondre à la 

demande…  

Globalement 100 millions d’euros ont été engagés en Occitanie, avec 2 millions pour l’alimentation, 

notamment via les tickets services. 

Il souligne l’intérêt du CRPA : c’est un outil, une organisation qui doit avoir sa place pour que les organisations 

interviennent mieux, en réponse aux attentes réelles des personnes. C’est un lieu d’expression des personnes 

accueillies/accompagnées indispensable pour faire remonter les besoins, leur permettre d’accéder à leurs 

droits. IL est également important de mettre en place des d’instances de participation (CVS…) au sein des 

structures d’hébergement pour pouvoir notamment ajuster leur fonctionnement aux besoins des personnes. 

Il évoque enfin la démarche RETEX (retour d’expérience) mise en place au niveau de la DRJSCS (cf. intervention 

ci-dessous) afin de tirer les enseignements de ce qui a marché, ce qui n’a pas marché pour anticiper un 

nouveau confinement (ex : difficulté de distribution des masques, comment faire en sorte qu’ils aillent aux 

bonnes personnes. Essentiellement jetable car problème d’accès à l’eau pour le lavage…) 

Echanges avec la salle : 

Médiateur santé pair : il est important de faire remonter la parole mais aussi que les associations portent la 

participation des personnes accueillies/accompagnées en leur sein (se nourrir de l’expérience vécue, de 

l’expérientiel). Cela suppose une évolution culturelle : comprendre la culture de l’autre pour se l’approprier et 

influer sur certaines croyances et/ou faire avec les personnes telles qu’elles sont. 

DRJSCS : Il est nécessaire que les associations soient au service des personnes. Or il y a une forte 

professionnalisation qui vient changer l’approche dans la relation et des enjeux également pour parvenir à 

favoriser la participation face à une organisation en diffus.  



Professionnel : Les cadres règlementaire existent, notamment l’obligation de la participation des personnes 

accueillies/accompagnées avec la loi 2002-2, faut il faut donc les appliquer. 

Personne accueillie : il est important de travailler pour l’intégration des personnes au-delà de l’établissement, 

au sein de la société. La longueur d’attente pour avoir titre de séjour est un frein à cette intégration et à l’accès 

emploi. 

Présentation de démarches en cours sur le retour d’expérience de la période Covid-19 

 DRJSCS Occitanie : Anne SADOULET, Inspection, contrôle, évaluation 

En tant qu’inspectrice de l’action sanitaire et sociale, elle a en charge le contrôle des établissements sociaux et 

médico-sociaux et leur évaluation afin de voir que qui marche bien ou pas et comment améliorer les 

organisations et le service rendu aux personnes en garantissant leurs droits. 

Un travail sur l’accès aux droits des personnes accueillies/accompagnées avait été mené avec la Fédération 

des acteurs de la solidarité et la CRPA Occitanie. Celui-ci avait notamment souligné que les personnes étaient 

plutôt contentes du service rendu, les intervenants sociaux investis, mais que les CVS étaient peu mis en place. 

Dans ce contexte de crise sanitaire et suite au confinement, un travail a été initié avec 4 régions - Corse, 

Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire et Occitanie – pour réaliser un retour d’expérience (démarche 

RETEX) sur comment le confinement s’est passé dans les CHRS, CHU, accueils de jour, maraudes, pendant la 

période d’urgence sanitaire du 15 mars eu 10 juillet. Ce travail a été réalisé sur la base du volontariat pour les 

associations.  

10 structures ont été volontaires, issues de 4 départements - Haute-Garonne, Hérault, Lozère, Hautes-

Pyrénées – et gérant CHRS, CHU ou accueil de jour, lesquelles ont été dentinaires d’un questionnaire. Mais, au-

delà du retour des professionnels, la DRJSCS souhaite également avoir le retour des personnes concernées 

autour de plusieurs questionnements (d’où la présence de ce jour), notamment :  

 Comment cela s’est passé du point de vue de la santé ? Quelle explication et compréhension des 

gestes barrières ? Cas de maladie, que s’est-il passé ? 

 Les Centre d’hébergement spécialisé (CHS) : est-ce une bonne idée ? Que penser des places 

d’isolement à l’hôtel ? 

 Et le reste, comment cela s’est passé : l’accès aux soins courant (produits de substitution...) ? les 

démarche en cours, y-a-t-il eu continuité ou rupture de droit ? Comment s’est passé 

l’accompagnement à distance ? l’accès au logement ?... 

 Au-delà des lieux d’hébergement habituels (CHRS…) y-a-t-il eu d’autres solidarité, lieu de vie… ? 

Quelles bonnes volonté se sont mises en place ? 

A quoi ça sert la démarche ? Repérer les problèmes, valoriser ce qui a été mis en place, et revenir vers les 

personnes concernées pour co-construire des solutions adaptées. 

 

 Fédération des Acteurs de la Solidarité Occitanie : Virginie MATTEONI, Chargée de mission 

Dans la même optique et de façon complémentaire à la démarche de la DRJSCS, la Fédération des acteurs de la 

solidarité (FAS) - réseaux d’acteurs de lutte contre les exclusions - a initié une étude pour comprendre le vécu 

et les effets de l’épidémie Covid-19 sur la santé des personnes accueillies au sein des structures d’accueil, 

d’hébergement et d’insertion adhérentes à la FAS.  

Il s’agit de comprendre comment les personnes ont vécu/vivent cette période et font face, connaitre les 

difficultés auxquelles elles ont été confrontées, comprendre ce qui les a aidé et recueillir leurs besoins et leurs 

propositions d’améliorations pour aujourd’hui et demain. 



Pour mener à bien ce travail la FAS recherche de personnes accueillies/accompagnées volontaires pour 

participer à cette étude. Cela se traduira par la réalisation de 2 à 3 entretiens individuels (anonymat garanti), 

avec la personne en charge de cette étude au sein de la FAS.  

Ces entretiens serviront à faire remonter la parole et le vécu des personnes sur les impacts de l’épidémie et 

des mesures mises en place sur leur santé auprès des structures d’accueil, d’hébergement et d’insertion 

adhérentes à la Fédération ainsi qu’aux pouvoirs publics, afin de tirer des enseignements de cette crise et de 

proposer des solutions pour l’après.  

Une démarche similaire est également menée auprès des professionnels. 

 Une feuille est mise à disposition pour l’inscription des personnes volontaires. 

Intervention Alain LABROUSSE,  Responsable du secteur Hébergement Spécifique – UCRM 

 Quelle réorganisation et évolution des pratiques pour assurer la continuité de l’activité ? 

L’UCRM gère 1700 places d’hébergement (CHRS, CADA…), sur 18 établissements, et est composée de 270 

salariés, ce qui lui a permis d’avoir « les reins un peu solide » pour faire face au confinement. 

- Les équipes ont été équipées en téléphonie mobile, ce qui leur a permis de faire de l’aller vers. Un plan de 

continuité de l’activité a été mis en place début mars, ainsi que des nouveaux modes de communication. 

Du matériel de protection a été distribué. 

- Des masques ont pu être commandés et des solutions trouvées pour les personne vivant à cohabitation.  

- Le télétravail a été mis en place pour la majorité des salariés (20 puis 70%), avec des modifications des 

emplois du temps (veilleurs de nuit en journée) 

- La réserve professionnelle a été mobilisée afin que des professionnels puissent combler « les trous dans la 

raquette » en termes d’encadrement sur les publics les plus fragiles. 

- Les consommations ont été tolérées, afin d’éviter la mise en danger des personnes (assouplissement des 

règles), et les professionnels ont pu suppléer aux achats alimentaires, y compris alcool si besoin. 

- Les activités sportives ont été encouragées via des vidéos whatsapp. 

- La participation des personnes accueillies/accompagnée a quant à elle était suspendue afin de protéger les 

personnes. Puis les conseils de maison ont repris (alternative CVS / groupe d’expression) par petits 

groupes. 

Il y a eu 16 cas de covid sur 1700 personnes accueillies. Des difficultés ont été observées sur les rdv 

administratifs et médicaux. 

Echanges avec la salle :  

 Pour les personnes hébergées, les contrats de séjours ont-ils été prolongés ? 

Oui les contrats ont été prolongés, ils n’avaient que peu de moyens de relogement et il n’y avait pas de 
pression du SIAO. 

 Vous décrivez les choses pour une grosse structure, mais dans les structures plus petite il y a eu des 
protocoles mais à tous les niveaux tout était bloqué (logement,…)… 

Dans ces situations de crise, l’échelle de l’UCRM a permis d’anticiper et de faire différemment. Ayant une 
réserve de 10 000 masques ils en ont donné à d’autres.  

 Sur les CHU et CHRS comment avez-vous répondu aux besoins de soutien psy ? 

Il y a eu le recours aux équipes des Etablissement sociaux et médicaux sociaux en réserve (en télétravail) mais 
qui pouvaient se déplacer auprès des personnes accueillies, le médecin psychologue en hotline et le lien avec 
les professionnels habituels (médecins, dentistes, psy,…) 



Retour sur le confinement : synthèse des travaux en sous-groupes 

 CONFINEMENT : Qu’est ce qui a été difficile pour vous ? Qu’est-ce que vous avez mal vécu ? 

Les personnes ont exprimé des difficultés à : 

- obtenir du matériel de protection 

- accéder aux soins, avoir un suivi médical 

- maintenir ou ouvrir ses droits 

- accéder à l’alimentation, faire ses courses 

- accéder à l’hygiène (fermeture des accueils de jour ou horaires d’ouverture très limitée/restreintes : 

moindre accessibilité) 

- acheter de l’alcool 

- se déplacer avec les attestations et tenir la durée de sortie 

- faire la manche  

- accéder aux outils informatiques, impressions pour assurer le suivi scolaire 

- accéder à l’habillement pour les enfants 

- avoir une information sur les structures ouvertes et leurs horaires d’ouverture (lieux de distribution 

alimentaire, centre de soi…) lié à un manque de communication à ce niveau. 

Ce qu’elles ont mal vécu :  

- L’enfermement, notamment pour les personnes hébergées en structure collective (dans leur chambre) et 
celles passées en ouverture H24. 

- La solitude / le manque de lien social / l’isolement social, familial, affectif : rencontrer ses enfants, sa 
famille, ses amis… 

- L’anxiété, le stress lié à la peur de la maladie et/ou à la suspension/retards de leur démarche 
administrative ou projet individuel. 

- L’ennui : « n’avoir rien à faire » 

- La communication médiatique par rapport au Covid : violente, très anxiogène (images et chiffre de la 
mortalité), et pas claire… 

- Les contrôles et amendes abusives par rapport au non-port du masque  

- La perte de liberté de déplacement (contrainte de 1 km) 

- Le sentiment d’infantilisation  

- Le sentiment d’échec au niveau des enfants (pas de suivi scolaire, ne plus être capable de tenir un cadre, 
des règles) 

- La perte de son travail 

 

- Sur certains collectifs : 

o la prise de repas en chambre (isolement), 

o l’éloignement entre les éducs et les résidents (masques, distanciation…), 

o l’arrêt de l’accès aux espaces collectifs, 

o en cas de personnes malades Covid en structure : l’orientation avec les centres d’hébergement 

spécialisés pour isolement (= sentiment d’être exclu du foyer). 

o les violences institutionnelles liées au déshabillage des personnes à l’entrée  

- La suspension des activités des associations (culture, loisirs, apprentissage du français…) 



- Le port du masque généralisé est difficile pour les personnes malentendantes car elles ne peuvent pas 
lire sur les lèvres 

- L’augmentation des violences conjugales et familiales 

- Ne pas pouvoir participer à l’enterrement d’un proche : faire son deuil seul  

- L’agressivité de certaines personnes du fait de l’incompréhension de la situation et de l’incertitude de 
l’avenir 

 

 CONFINEMENT : Qu’est ce qui s’est bien passé ? Qu’est-ce qui a été positif pour vous ? 

Au sein des structures : 

- L’ouverture de la structure d’hébergement 24h/24 a permis : 

o aux personnes qui ont des problèmes médicaux chroniques de se reposer 

o de baisser les consommations (avec le fait de ne pas être à la rue) 

o plus d’échanges entre travailleur social et personnes hébergées 

- Sentiment d’avoir été soutenu et protégé par les équipes (ex : information,  désinfection régulière des 

lieux…) 

- Pour les personnes en diffus : l’augmentation des contacts avec les professionnels en télétravail (appels 

plus fréquents) qui a été rassurant 

- Des moments de rencontre, de lien social entre hébergés et équipe 

- Tout le monde était dans le même bateau et a fait « ensemble »  

De manière plus générale : 

- Avoir du temps pour les loisirs (peinture, lecture…) 

- Se retrouver soi-même et développer de nouvelles activités 

- La crise a engendré plus d’humanité, de solidarité, d’écoute, d’empathie entre les personnes 

- Ressenti d’une meilleure qualité de l’air 

 

 Que faudrait-il faire pour éviter de revivre cela ? 

Au niveau des structures d’hébergement : 

- Mettre à disposition des moyens de communication : tel, ordinateur… 

- Développer les groupes de soutien en visio (Zoom…)  

- Mettre en place des ateliers numériques pour former les personnes aux outils numériques et à 
l’informatique 

- Maintenir un accompagnement de proximité pour maintenir le lien 

- Faire évoluer les ateliers collectifs pour les maintenir et favoriser le lien social 

- Créer des espaces d’échanges au sein du collectif pour trouver ensemble des solutions 

- Renforcer le soutien à la parentalité, à la scolarité :  

o anticiper comment travailler avec les enfants et les familles 

o Proposer des activités avec les enfants  

o Mettre à disposition du matériel adapté pour le suivi scolaire 

- Proposer l’accès à un psychologue sur les centres d’hébergement pour ceux qui en ont besoin 

Sur les territoires : 

- Garder les accueils de jour ouverts 

- Améliorer le contact, les informations avec les instances de politiques publiques, de santé… 



- Augmenter le nombre de personnes relais sur les territoires formels/informels, pairs-aidants, 
interprètes… 

- Faciliter l’engagement des personnes concernées – bénévoles 

- Proposer des kits d’hygiène pour les personnes en situation de précarité, type Kit Covid-19 santé du CRPA 
(masques, explication gestes barrière, cartographie des lieux de santé…) 

 

Au niveau de l’action de l’Etat :  

- Garantir une continuité des droits, du soin, de l’accès à l’alimentation… 

- Donner accès à une information claire et accessible à tous (mesures d’hygiène, gestes barrières, risques…) 

- Réduire les contraintes imposées aux personnes 

- Ne pas cesser subitement les mesures de protection de mise à l’abri pendant le confinement lors du 

déconfinement : 

o Anticiper, penser en amont les départs de crise 

o Pérenniser les places et les ouvertures en H24 et arrêter les remises à la rue 

- En cas de reconfinement : avoir un arrêté préfectoral d’obligation d’ouverture des lieux d’hygiène 
(sanisette…)  

- Augmenter le nombre d’accueils de jour et leur amplitude horaire (en journée et le WE) 

- Financer des téléphones portables pour les plus démunis 

- Augmenter la représentation des personnes concernées et des salariés dans les instances 

 

 



Evaluation de la journée :  

Résultats issus des 17 questionnaires remis par les participants à la journée. 

 

 Organisation de la journée    Ambiance de la journée   

        

 Qualité des échanges         Partie de la journée qui vous a le plus intéressée 

          

71% 

29% 
Très satisfait

Satisfait
71% 

29% 
Très satisfait

Satisfait

47% 

53% 

Très satisfait

Satisfait

12% 

47% 

41% 
Matin

Après-midi

Les deux

La totalité des répondants a été satisfait ou très satisfait de la journée. 

La moitié d’entre eux a apprécié les échanges à la fois du matin et de l’après-midi, 

les échanges en petits groupes de l’après-midi restants néanmoins les plus 

appréciés. 


