
 

 

 

 

La Plateforme Territoriale d’Appui de la Vienne peut être sollicitée par le grand public et tous les 
professionnels sanitaires, médicaux-sociaux, pour apporter des informations concernant la crise 
épidémique Coronavirus, les ressources du territoire de la Vienne, et les initiatives solidaires durant cette 
crise sanitaire. 

Pour plus d’informations: NEWSLETTER  

Toute initiative organisationnelle peut être relayée par la PTA via l’adresse : contact@pta86.fr 

Pour toute sollicitation 0809 109 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 

ENTRAIDE ET SOLIDARITE 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la 

solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des 

différences. » (Françoise Dolto). 

 

Le confinement avait été instauré le 17 mars dernier pour lutter contre la propagation de l'épidémie de 

coronavirus. Le plan de dé-confinement se met progressivement en place à partir du 11 mai 2020 selon les 

indicateurs médicaux. En effet, il ne sera pas le même dans toutes les régions du pays car il doit être adapté à 

la réalité sanitaire locale. 

Une première phase durera du 11 mai au 2 juin avec ouverture progressive de certains établissements ou lieux 

accueillant le public. S'il n'y a pas de retour de l'épidémie, une deuxième phase sera mise en œuvre jusqu'à 

l'été. En fonction de la situation sanitaire, le plan de dé-confinement n'est pas le même dans tous les 

départements et régions de France. 

 

Traverser la crise sanitaire inédite que nous rencontrons actuellement n’est pas chose facile.  

Nos habitudes quotidiennes, les liens que nous tissons communément dans le cadre de notre vie personnelle 

et/ou professionnelle sont aujourd’hui bouleversés et ré-inventés. Nous nous devons de respecter les règles 

éditées à l’échelle nationale afin de permettre à tous le retour à une « vie normale » et de protéger au mieux 

les personnes qui nous entourent (Outils de préventions pour les professionnels et les usagers - Santé Publique 

France).   

Malgré les difficultés auxquelles chacun d’entre nous doit faire face, il est nécessaire de profiter de cette 
période si particulière pour nous recentrer sur l’essentiel et c’est à ce titre que nous souhaitons au travers cet 
article vous partager les évènements, les actions, les initiatives d’entraide et de solidarité qui se construisent 
peu à peu à l’échelle nationale comme locale et qui nous apportent en ces temps difficiles du baume au cœur ! 

Nous vous proposons au sein de cet article une présentation des entraides et solidarités qui ne peut, au regard 

de la conjoncture actuelle et de leur multiplicité, être exhaustive. Néanmoins, elle vous permettra de disposer 

d’un aperçu global des ressources déployées et des solutions apportées pour répondre aux enjeux et besoins 

de la population dans la gestion de cette crise sanitaire. 
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INITIATIVES NATIONALES 
Face à la pandémie de COVID-19, des initiatives nationales 

s’instaurent progressivement pour répondre aux besoins de la 

population (personnes fragiles/démunies, personne aidé ou aidante, 

personne en situation de handicap ou présentant une maladie chronique, personne isolée, personne 

suspectée ou infectée COVID, parents…), et des professionnels de tous champs (sanitaire, médico-

social…). 

Les actions d’entraide ne manquent pas et nous souhaitons aujourd’hui ici vous en partagez certaines. 

Bien entendu, nous ne pouvons toutes les référencer ici même si leur diversité constitue leurs 

richesses. Nous souhaitons simplement profiter de cet écrit pour rappeler à tous qu’il existe toujours 

une solution quel que soit la difficulté que l’on rencontre. 

 

Accompagnement dans le Parcours de soins /Se tenir informé 
 

 Gouvernement : 
 Accès aux informations essentielles relatives 

aux gestes et réflexes à adopter, aux modalités 
de déplacement dérogatoire, aux mesures 
prises par les institutions gouvernementales. 

 Mise à disposition de documents « Facile A Lire 
et à Comprendre » (FALC) pour disposer des 
informations essentielles sur le COVID-19. 
 

 

 
Pour en savoir plus : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Espace de bonnes pratiques – FALC : 
https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/francais-simplifie-
falc?fbclid=IwAR2xdd13e43WuikQcg0cppa4yuj
GJw4UNZDg2q2vaIRhLriZVMV-RlaYQGw 

 Ministère des Solidarités et de la Santé : réponse aux 
questions relatives au COVID-19, mise à disposition de 
tests en ligne sur le site Internet. 
 

Réponses aux questions relatives au COVID-19 : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-
covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-
le-covid-19-par-des-medecins 
Tests en ligne : 
https://maladiecoronavirus.fr/ 
 

 Handéo Services : création d’une Plateforme 
d’information numérique facilitant l'accès à une 
information, simple d'accès et validée scientifiquement 
pour les aides à domicile, les personnes en situation de 
handicap, les personnes âgées dépendantes et leurs 
proches aidants qui vivent à domicile.  

 
 
 

Pour en savoir plus : 
https://www.handeo.fr/actualites/ressources-
covid-19 

 Santé Publique France : mise à disposition auprès des 
professionnels de santé et du Grand Public d’outils de 
prévention.  

https://www.santepubliquefrance.fr/  
 
Pour en savoir plus : 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-
et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-
coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-
prevention-destines-aux-professionnels-de-
sante-et-au-grand-public 
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Maintien du lien social / Aide aux courses 
 

 Association VOISINS SOLIDAIRES : mise en œuvre d’un 
kit gratuit « Coronavirus : et si on s’organisait entre 
voisins ? ». Il a pour objectif d’aider les habitants à 
organiser l’entraide (affiche, tract, annuaire des voisins, 
panneau des voisins). Un mini guide de conseils face au 
coronavirus, élaboré par des professionnels de santé, 
complète le dispositif. 

Pour en savoir plus :  
https://voisinssolidaires.fr/  

 

 Dispositif national d'écoute et d'accompagnement des 
personnes autistes adultes isolées : Ce dispositif est mis 
en place par le Groupement National des Centres 
Ressources Autisme (GNCRA). Il apporte une écoute, des 
conseils aux personnes autistes adultes isolées vivant 
avec difficulté cette période de confinement. Il édite 
également des fiches pratiques et alimente une foire aux 
questions.  

 
Pour en savoir plus : 
https://gncra.fr/soutien-aux-adultes-autistes/  
 
Les fiches du GNCRA :  
https://gncra.fr/covid-19-les-fiches-du-gncra/  

 La Fédération des Centres Sociaux : création d’un 
espace dédié aux informations officielles, avec présence 
d’un répertoire d’initiatives locales et d’une boîte à outil 
très complète pour collaborer à distance. 
 

 
Les initiatives des centres sociaux sont diverses 
: veille sociale par téléphone, entraide de 
proximité, soutien dans les démarches 
administratives, courses, transports, aide aux 
usages numériques... 
 
Pour en savoir plus : 
https://www.centres-sociaux.fr/coronavirus-la-
fcsf-sengage-a-vos-cotes/  
 

MONALISA : Le Gouvernement, conscient des risques 
encourus par les plus fragiles face à la crise sanitaire 
actuelle, a défini 4 missions vitales de solidarité qu’il va 
promouvoir et soutenir pendant cette période de crise. 
Le réseau MONALISA est invité à se mobiliser sur les 
missions 3 : « Lien avec les personnes fragiles isolées », 
et sur la mission 4 : « Solidarité de proximité ». Les outils 
et les ressources concernant ces missions sont 
disponibles sur leur site Internet. 
 

Pour en savoir plus :  
https://www.monalisa-asso.fr/  
https://www.monalisa-asso.fr/covid19/boite-a-
outils  

 Plateforme « JeVeuxAider » : Face à l’épidémie de 
Covid-19, le Gouvernement appelle à la mobilisation 
générale des solidarités. Une structure publique ou une 
association peut proposer une mission permettant 
d'accompagner les personnes en difficultés, les 
bénévoles peuvent également proposer leur aide. 

 

 
Pour en savoir plus :   
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/  

 Plateforme Yoopies : Le réseau Yoopies, reconnu 
comme service numérique d'utilité publique par le 
Gouvernement, se mobilise pour venir en aide à toutes 
les personnes dépendantes ayant besoin de soutien en 
mettant en avant des bénévoles se proposant de faire 
des courses de premières nécessités ou de pharmacie, 
de tenir compagnie et discuter par téléphone ou 
webcam pour maintenir le lien avec les personnes 
isolées.  

Pour en savoir plus :  
https://yoopies.fr/ 
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 STOPBLUES : Développée en 2018, l'application s'étend 
au COVID-19 et propose des informations et des 
ressources pour faire face au mal-être qui peut naître 
chez chacun(e) d’en tre nous. 

Pour en savoir plus : 
https://www.stopblues.fr/fr  
 
Pour consulter la rubrique spéciale COVID-19 :  
https://www.stopblues.fr/fr/detente/covid-19   

 UNAFTC : Une veille et une écoute est proposée par 
l’Union Nationale des Associations de Familles de 
Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés.  
 

Lien du groupe :  
https://www.facebook.com/groups/102506702
654  
Lien de la page UNAFTC : 
https://www.facebook.com/UNAFTC/?ref=aymt
homepage_panel     
 

Des ressources pour accompagner les personnes 
en situation de handicap ont également été 
transmises, vous les retrouverez sur leur site 
Internet :  
https://www.traumacranien.org/  

 

Maintien d’une activité physique /d’une activité de loisirs 
 

Activités sportives 
 

 

 CAMI Sport et Cancer : Elle assure un service gratuit 
d'information pour les patients atteints d'un cancer afin 
de sécuriser leur pratique physique pendant cette 
période de confinement et de leur permettre de vivre au 
mieux les conséquences physiques et psychologiques du 
confinement et de la sédentarité 
 

 
Pour en savoir plus : 
https://www.sportetcancer.com/  
 
Si vous êtes atteint d’un cancer ou d’une autre 
pathologie et que vous avez des questions sur 

l’activité physique (recommandations, 
informations…), n’hésitez pas à contacter Sport 

Santé 86 : 
contact@sportsante86.fr  / 07 71 64 84 44 

 
Si vous êtes ou avez été touché par un cancer, 
que vous n'êtes pas actuellement suivi par la 
CAMI et que vous souhaitez être recontacté, 
nous vous invitons à compléter le formulaire 

d'inscription suivant : 
https://forms.gle/XDMishKcXNoHKKtF9 

 

 Gymnastique/ Kinésithérapie : Les professionnels se 
mobilisent à l’échelle nationale pour proposer au sein 
de divers supports de communication (YouTube, 
applications sur Smartphone, Facebook…) des exercices 
pouvant être effectués à la maison.  
 
 
 
 
 

 
 
La chaîne YouTube de la kinésithérapeute Sylvie 
Leclerc : 
https://www.youtube.com/channel/UCcNC9w
WdrhtYS1WqzrJ3TpA  
 
 
 Chaîne YouTube « Gym direct » : 
https://www.youtube.com/user/GymDirectD8   
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Applications sur smartphone « PD exercices » et 
« On Step » 
Groupe Facebook CHU Montpellier 
https://youtu.be/7MFVeX7rTDo   
Vidéothèque « Restez en forme » de 
l’association Delta7 : 
https://www.delta7.org/fr/campus/canal-
delta7/restez-en-forme    
Activités sportives proposées par l’association 
France Parkinson via sa Plateforme en ligne 
« DOPAMINE.CARE » : 
https://www.dopamine.care/se-bouger  
 

 Gym, renforcement musculaire, endurance : quelques 
vidéos sont disponibles sur YouTube. En voici quelques 
exemples.  

1ere séance : 
 https://youtu.be/XoPaSC_bxXw   
(Mobilité articulaire) 
2e séance :  
https://youtu.be/ayXtDbgDZYg   
(Réactivité, créativité & endurance)  
3éme séance : 
 https://youtu.be/Zg78JzN4gFc   
4éme séance : 
https://youtu.be/D6aZcFTXpdc  
5éme séance : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ev97uk6g
SfE&t=1360s  
6éme séance : 
 https://youtu.be/qX7WZ7c6Mzg : 1 
https://youtu.be/YFUx2_1nZkk :    2 

 
 

 Autres activités sportives :  

Site HappyVisio avec sessions d’activités 
diverses ouvertes à tous 
 
Cours de yoga gi gong sur :  
https://youtu.be/JUNhWl1GErU  
 

Activités culturelles 
 
 

 Ministère de la Culture : mise en place d’une offre 
culturelle numérique « #Culturecheznous ».  Des 
contenus sont ainsi accessibles pour les enfants, les 
parents, tous publics.  
 

Pour en savoir plus : 
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous  

 

 Association Culture et Hôpital propose :  
 Des ressources culturelles à consommer sans 

modération en période de confinement : ateliers 
poésie, concerts en ligne…  

 Un abonnement gratuit sur la plateforme 
culturelle Opsis TV   

 Une plateforme de formation en ligne sur de 
nombreux thèmes différents, la plateforme « FUN 
MOOC ».  

 
Pour en savoir plus : 
http://www.culturehopital.fr/  
 
Plateforme culturelle Opsis TV : 
https://www.opsistv.com/  
 
Plateforme FUN MOOC : 
https://www.fun-mooc.fr/  
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 Association France Parkinson : création d’une 
Plateforme en ligne « DOPAMINE.CARE » où un onglet 
« Se divertir » permet à tous d’accéder à un large choix 
d’activités culturelles et de loisirs (musique/spectacle, 
expositions, jeux…). 
 
 

 
Pour en savoir plus : 
https://www.dopamine.care/se-divertir  

 Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes/ 
Accompagner Promouvoir et Intégrer les Déficients 
Visuels (GIAA/apiDV) : face à la dématérialisation de la 
culture et pour améliorer son accessibilité aux personnes 
aveugles ou malvoyantes, cet organisme publie des 
infos-lettres, "des Temps Confinés", pour relayer 
podcasts, émissions de radio, livres audio et informations 
générales à destination des déficients visuels. 
 
 

Mesures prises dans le cadre du COVID-19 : 
https://www.apidv.org/Mesures-prises-au-
GIAA-apiDV-en-raison-du-Covid-19.html  
 
Actualités 2020 :  
https://www.apidv.org/-2020-.html  

 France Culture : publication sur leur site Internet de 
podcasts quotidiens, de conférences et documentaires, 
de chroniques sur des thématiques diverses (histoire, 
philosophie, sciences…).   
 

Pour en savoir plus : 
https://www.franceculture.fr/  

 

 

INITIATIVES régionales et 
LOCALES 

Au-deçà de la mobilisation portée à l’échelle nationale pour 

accompagner au mieux le Grand public dans le maintien de ses 

activités quotidiennes et de son bien-être, il est à noter que les solidarités régionales et locales ne 

faiblissent pas ! 

En effet, nombre de dispositifs et d’initiatives ont fait leur apparition ces dernières semaines et 

résultent d’un investissement notable de structures issues des champs sanitaire et médico-social, 

d’associations, de bénévoles, de citoyens. Cette solidarité s’instaure à petite et à grande échelle, entre 

générations, voisins, familles et même à l’égard des professionnels de santé qui s’engagent chaque 

jour pour assurer les soins.  

Face au bouleversement que nous rencontrons dans notre quotidien (manque de notre famille/de nos 

amis, solitude, réduction des activités culturelles et de loisirs suite à la fermeture des lieux publics…), 

les idées fusent et nous souhaitons vous en partager ici quelques exemples !  

Que vous ayez besoin d’un accompagnement dans votre parcours de soins, d’une aide aux courses, de 

tisser des liens sociaux, de maintenir votre forme physique ou de vous adonner à des activités 

culturelles et de loisirs qui favorisent votre bien-être, nous souhaitons de tout cœur vous apporter des 

solutions même si nous ne pourrons être complet…. 
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 Accompagnement dans le Parcours de soins /Se tenir informé 
 

 Centre gratuit d’information diagnostic et dépistage du 
VIH, des hépatites et des infections sexuellement 
transmissibles (CEGIDD 86) : il permet à toute personne 
de venir consulter et discuter sur la thématique de la 
santé sexuelle, qu'il s'agisse d'une question relative à 
la contraception, ou pour discuter d'une infection 
sexuellement transmissible.  
 

 
En cette période de confinement, les jours et 
horaires ont été réduits, mais le Centre reste 
ouvert sur l'antenne du CHU les mercredis et 
jeudis de 14h à 18h, au CHU de Poitiers à La 
Villa Santé, porte 5, bâtiment en face des 
urgences.  
Avec une attestation autorisant le 
déplacement, la consultation médicale est 
justifiée. 

Via le site Internet du CHU, 
https://www.chu-poitiers.fr/, les 

professionnels répondent quotidiennement 
aux questions qui leurs sont posées : 

sec.cegidd@chu-Poitiers.fr  
05 49 44 39 05 

 

 Le Centre de Soins, d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie de la Vienne (CSAPA 86) : il 
s'est réorganisé pour maintenir ses suivis ambulatoires 
téléphoniques, ainsi que la délivrance de traitements sur 
site pour les situations le nécessitant.  
 

 

Une permanence téléphonique est ouverte 
pour répondre à toute difficulté 
addictologique que pourrait rencontrer un 
usager.  
Les nouvelles prises en charge sont toujours 
possibles. 
 
05 49 88 67 31 : Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.  
Ouvert le lundi jusqu’à 19h.  

Fermé au public le mardi matin. 
Pour plus d’informations : 

https://ch-laborit.fr/services-de-
soins/adultes/consultations/le-csapa-86/ 

 

 Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-
Dentistes (CDO) 86 : Le CDO 86 a désigné des 
chirurgiens-dentistes régulateurs qui réceptionnent les 
appels des patients au niveau de la Maison dentaire. 
 

Seules les urgences (cellulite et 
traumatismes dentaires) sont assurées par 2 
cabinets ouverts de 10h00 à 13h00 (un sur le 
secteur Nord, un sur le secteur SUD). 
 
Pour les appels, contacter le 05 49 41 38 01, 

disponible 7 jours sur 7 de 9h à 12h. 

 La Ligue contre le cancer : Les demandes d'aides 
financières sont toujours traitées. La dernière 
Commission a eu lieu le 16 avril.  

 
 
 

 

 
Il convient de privilégier les demandes par 
mail : cd86@ligue-cancer.net   
(Utiliser uniquement cette adresse mail). 

 CHU de Poitiers - Unité de Soins et d'Accueil des Sourds 
(SAS) : Des téléconsultations sont possibles, se 
renseigner directement auprès de l'Unité de SAS. 

 
 
 
 

05 49 44 34 20 
ou par SMS au : 
06 30 08 10 20 
sas@chu-poitiers.fr   

https://www.chu-poitiers.fr/
mailto:sec.cegidd@chu-Poitiers.fr
https://ch-laborit.fr/services-de-soins/adultes/consultations/le-csapa-86/
https://ch-laborit.fr/services-de-soins/adultes/consultations/le-csapa-86/
mailto:cd86@ligue-cancer.net
mailto:sas@chu-poitiers.fr


 Centre Point Vision : Des téléconsultations 
ophtalmologiques sont possibles sur rendez-vous, pris 
directement depuis les sites des centres. 
 
 

 
https://www.groupepointvision.com/nos-

centres 
 

La téléconsultation ne peut s’adresser aux 
patients : 

1. Ayant besoin de faire une acuité visuelle 
(seulement ordonnance de renouvellement 

en urgence de lunettes ou lentilles de contact 
à l’identique possible, dans ce cas, il convient 
de préparer la dernière ordonnance valide) 

2. Ayant besoin d’une prise de tension 
oculaire (hypertonie oculaire, glaucome) 

3.  Ayant besoin d’un fond d’œil. 
 

Pour tout renouvellement d’ordonnance 
médicamenteuse, il faudra préparer 

l’ordonnance précédente. 

 L’Opticien qui bouge : les déplacements à domicile sont 
maintenus.  

L'Opticien Qui Bouge 
Christophe Jacquier 
06 24 15 44 18 
cjacquier@lopticienquibouge.fr  
https://www.lopticienquibouge.fr/  
 

 Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) : elle 
porte 2 dispositifs durant cette crise sanitaire à 
destination des personnes à la rue, en squatt ou en 
hébergement collectif et qui n'ont pas de médecin 
traitant.  

EQSAM (équipe sanitaire mobile) : 
06 07 42 86 41 

(Lundi au vendredi de 9h à 17h samedi et 
dimanche et astreinte téléphonique de 9h à 

17h, déplacement ciblé) 
Missions : évaluation des patients identifiés 
comme symptomatique, orientation et du 

des patients malades COVID maintenus sur 
leur lieu de vie.... 

Accompagnement sanitaire des personnes 
hébergées au Centre COVID spécialisé :  

Il s'agit d'un partenariat avec la Croix-Rouge. 

 
Maintien du lien social / Aide aux courses 

 
 Plateforme solidaire des produits locaux de Nouvelle-

Aquitaine : elle permet à toute personne de réaliser ses 
courses en ligne, de se faire livrer à domicile des produits 
locaux et de saison, et ainsi soutenir les petits producteurs. 
 
 
 
 
 
 

https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-
aquitaine.fr/  

https://www.groupepointvision.com/nos-centres
https://www.groupepointvision.com/nos-centres
mailto:cjacquier@lopticienquibouge.fr
https://www.lopticienquibouge.fr/
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/


 Association DELTA 7 : elle propose 4 solutions innovantes, 
sans inscription et non payantes contre l'isolement des 
séniors confinés : solutions à disposition des séniors confinés 
et solution expérimentale pour les séniors en perte 
d’autonomie et confinés.  

Ligne directe pendant la crise : 09 74 77 74 77 
 

Solutions à disposition de tous les séniors 
confinés : 

www.canaldelta7.org  puis  choisir l'onglet 
"Restez en forme". 
www.delta7.org puis cliquez sur le bouton 
"Accès Campus" : 
 https://www.delta7.org/fr/campus/canal-
delta7/casa-en-ligne  
 

Solution spécifique expérimentale pour les 
séniors en perte d'autonomie et confinés : 

www.canaldelta7.org puis choisir l'onglet 
"Casa en ligne" 

 Association France Alzheimer : maintien d’une écoute 
téléphonique et possibilité d’une prise de contact par mail.  
 

Accueil téléphonique maintenu aux heures 
habituelles que sont les après-midis de 14 à 
17h (sauf les mercredis et vendredis) et les 
matinées les mercredis et vendredis de 9h à 
12h.  

05 49 43 26 70 
alzheimer.vienne@laposte.net  

 

 Association France Parkinson : maintien d’une écoute 
téléphonique et possibilité d’une prise de contact par mail. 

 

 
 
 

 
05 49 20 15 24 

comite86@franceparkinson.fr  

 Croix-Rouge Française Vienne : livraison de courses possible 
sur toute la Vienne et récupération des médicaments des 
usagers.   

 
 

Alimentation : Les livraisons se font, dans la 
mesure du possible, sous les 48h. Si la 
commande est réalisée avant 14h, la 
livraison est possible dès le lendemain. Les 
paniers de courses sont proposés par la 
Croix-Rouge ; il n'y a pas de possibilité de 
choisir les ingrédients du panier.     
Médicaments : Une première visite chez la 
personne permet de récupérer l'ordonnance 
et la carte vitale puis, une seconde, de 
revenir avec les médicaments. 

 CIF-SP : les bénévoles contribuent au maintien de l’aide 
social, participent à l’aide aux courses. La Plateforme de 
transport solidaire de Châtellerault reste également ouverte 
pour écouter les inquiétudes des bénéficiaires et faciliter la 
mise en œuvre de l’aide aux courses.  

 
 

  
CIF-SP : 05 49 37 07 78 
Vous trouverez d’autres informations sur le 
site de la PTA : https://www.pta86.fr/  
 
 
 

 Association Cord’âges : maintien des appels téléphoniques 
auprès des adhérents isolés tous les 2 jours. Ces derniers ont 
la possibilité de les appeler directement sur le numéro des 
Ateliers Cord'âges. 
 
 
 

 
 
 

06 38 15 15 89 
05 86 98 02 00 

atelierscordages18@gmail.com  

http://www.canaldelta7.org/
http://www.delta7.org/
https://www.delta7.org/fr/campus/canal-delta7/casa-en-ligne
https://www.delta7.org/fr/campus/canal-delta7/casa-en-ligne
http://www.canaldelta7.org/
mailto:alzheimer.vienne@laposte.net
mailto:comite86@franceparkinson.fr
https://www.pta86.fr/
mailto:atelierscordages18@gmail.com


 Communauté urbaine de Grand Poitiers : Elle lance sa 
propre Plateforme d'entraide sur Internet « J’y participe », 
pour faire le lien entre toutes les bonnes volontés et les 
besoins de certains habitants isolés ou en difficulté (aide aux 
courses, aux devoirs, livraisons à domicile, écoute…). 

 
   

 
https://jeparticipe-

grandpoitiers.fr/consultation/entraide-
covid-19-

commercants/presentation/presentation    
Grâce à la géolocalisation, vous pouvez 

consulter la liste des producteurs et 
commerces de proximité, leurs coordonnées 

et le type de produits proposés. 
La liste des commerces et producteurs 

ouverts près de chez vous : 
https://jeparticipe-

grandpoitiers.fr/project/entraide-covid-19-
commercants/collect/propositions-de-

commandes-a-distance  
-          La liste des commerçants et 

producteurs locaux qui proposent un service 
de livraison :  

https://jeparticipe-
grandpoitiers.fr/project/entraide-covid-19-

commercants/collect/propositions-de-
livraison-a-domicile  

 
 

 
 
 
 

Maintien d’une activité physique /d’une activité de loisirs 
 

Activités sportives 
 

 Sport Santé 86 : il encourage les usagers à maintenir une 
activité physique régulière durant cette période de 
confinement. Ainsi, il soutient les initiatives nationales et 
locales de pratiques sportives 
 
 

contact@sportsante86.fr 
07 71 64 84 44 

https://sportsante86.fr/ 

 

 Siel Bleu : l'activité physique permet de se sentir confiant 
et acteur et de créer des liens au-delà de toutes barrières. 
C’est pourquoi Siel Bleu propose des solutions pour 
maintenir le lien social et bouger malgré le confinement. 
 

 

Des séances d’activités physiques à visionner 
en live (ou différé) chaque jour de la semaine : 
www.facebook.com/GroupeAssociatifSielBleu  
(accessible sans compte Facebook) 
 
Des séances vidéos sur leurs chaines Youtube 
et des fiches exercices en libre accès. Tous les 
contenus sont disponibles sur : 
 https://www.sielbleu.org/bouger-en-
confinement  
 
Tous ces outils sont proposés gratuitement.  
Les contenus se renouvellent au fil des jours. 
Quelques exemples sont déjà disponibles en 
ligne : https://www.sielbleu.org/  
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https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/project/entraide-covid-19-commercants/collect/propositions-de-commandes-a-distance
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                                    Activités culturelles 
 

 Délégation 86 – Association Paralysés de France (APF) 
Handicap : Elle anime sur Facebook un profil pour 
divertir, apporter des astuces et sortir de l'isolement 
les personnes à l'aide d'un moyen virtuel.   

 
 
 
 
 

 
 

Lien sur Facebook :  "APF France handicap 
Vienne" dans le moteur de recherche. 

 Centre Hospitalier Henri Laborit - Centre d’écoute, de 
consultations et d’activités thérapeutiques (CECAT) : 
Afin d'aider les usagers à prendre soins d'eux, l'équipe 
infirmière du CECAT propose différents supports audios 
et vidéos axés sur la relaxation et la méditation, le 
yoga, l’automassage 
 

Vous pouvez consulter l’article de 
communication via le lien suivant : 

https://ch-laborit.fr/covid-19-ressources-
audiovisuelles-accompagnement-

psychologique-cecat/ 

 CAF de la Vienne : Pour vous accompagner en cette 
période de confinement et alors que les vacances sont 
là, les Caf, toujours aux côtés des parents, mettent en 
ligne sur monenfant.fr un nouvel espace qui propose 
chaque jour des activités différentes pour les familles. 

 
 
 
 
 
 
 

https://monenfant.fr/  
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