
INFO FCSF – COVID 19 – 26 novembre 2020  
 

Bonjour à tous et toutes,  

 Nous espérons que vous allez bien ! Voilà une nouvelle lettre d’information et de veille dans le 
cadre de la crise sanitaire et suite aux annonces sur l’organisation des prochaines étapes ! Nous 
poursuivons notre mobilisation côté FCSF et un lien fort aux partenaires dans la période. Nous attirons 
notamment votre attention sur l’appel à projet lancé cette semaine dans le cadre du plan de soutien 
aux associations de lutte contre la pauvreté.  

La FCSF reste mobilisée dans les prochains jours sur l’analyse des impacts des annonces récentes (volet 
péri et extra-scolaire, ouverture des structures, etc) ainsi que sur les différentes mesures liées aux 
conséquences économiques.  

 

• Annonces du PR le 24 novembre 
Lors de son allocution télévisée du 24/11, le président de la République a présenté les 3 grandes 
étapes à venir dans le cadre de la crise sanitaire.  
Étape N°1 – samedi 28 novembre : Un confinement adapté, avec la continuité du télétravail et 
le maintien des attestations, ainsi que le fait d’éviter les rassemblements familiaux et privés ; la 
réouverture de tous les commerces et bibliothèques avec des protocoles stricts, jusqu’à 21 h ; 
la possibilité de déplacements en extérieur pour de l’activité physique/promenade, élargie à 
3h/jour et dans un rayon de 20 km ; la reprise des activités extra-scolaires en plein air ainsi que 
celle des offices religieux (limités à 30 personnes). 
Étape N°2 si les objectifs sanitaires fixés (1er paragraphe) sont atteints : fin du confinement et 
mise en place d’un couvre-feu de 21 h à 7 h (avec 2 exceptions : les 24 et 31 décembre). 
Réouverture des cinémas, théâtre, musées – avec un système d’horodatage pour les 
représentations en fin de journée. Emmanuel Macron a souligné que la « culture est essentielle 
à notre vie de citoyen.e libre ». Déplacements inter-régions autorisés. Réunions privées 
limitées, rassemblements sur la voie publique non tolérés. 
Étape N°3 – à compter du 20 janvier, si cela est possible : réouverture des salles de sport et des 
restaurants, avec un couvre-feu décalé ; les lycées pourront retrouver un rythme normal et 15 
jours plus tard, les universités pourront reprendre les cours en présence physique. 
 

 

•  Services de soutien à la parentalité DGCS  
La DGCS a organisé ce jeudi 26/11 une rencontre réunissant les principales têtes de réseaux des 
services de soutien à la parentalité. A noter : une note  en cours en lien avec France Urbaine 
pour lever les difficultés dans l’utilisation des locaux municipaux par les services de soutien à la 
parentalité sur les territoires. Egalement, un CA de la CNAF devrait se réunir mi-décembre pour 
voter les mesures de soutien sur la période de re-confinement. Il sera a priori proposée une 
logique de soutien identique au premier confinement (neutralisation ou prise en compte 
données N-1 en fonction du type de prestations).  
 
 

 



• Politique de la ville Rencontre avec Nadia HAI  
La FCSF a participé cette semaine à une rencontre inter-associative avec Nadia HAI, ministre de 
la ville. Cet échange a permis de partager quelques constats et remontées de terrain : la santé 
mentale notamment chez les jeunes, la question de l’aide alimentaire (94 millions débloqués 
jusque-là), la rupture des droits de certains ménages, une situation en tension dans les quartiers 
les plus pauvres. Un fléchage d’un milliard d’euros pour les QPV a été annoncé. Quelques 
précisions ont été apportées sur des mesures en cours ou à venir :  
>Cités de l’emploi (annonce Min. du Travail) sur les enjeux insertion économique  
>Adulte-relais : entre 1500 et 2000 postes disponibles en 2021 (se rapprocher des délégué.e.s 
au préfet notamment) 
>Parcours Emploi Compétence : 24000 parcours destinés aux QPV (prise en charge 80%) 

  
• Mesures de prévention et de lutte contre la bascule dans la pauvreté.  

Annonce de 3 grandes priorités :  
>Soutenir le pouvoir d’achat des personnes précaires et modestes en leur apportant un 
accompagnement au quotidien. 
>Favoriser la sortie de la pauvreté en développant les solutions d’insertion et d’activité pour les 
personnes sans emploi. 
>Assurer des conditions de logement et d’hébergement adaptées et prévenir les impayés de 
loyers 
Détails dans la plaquette ci-jointe 
 

• Outil – Repérer les impacts sur la santé des enfants proposé par le ministère des solidarités et 
de la Santé, à consulter ici  
 

Economie  

- Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté  
Mis en œuvre dans le cadre de « France Relance », un plan exceptionnel de soutien de 100 
millions d’euros à destination des associations contribuant par leurs actions à la lutte contre la 
pauvreté est déployé sur deux ans. Il repose sur des appels à projets organisés par le ministère 
des Solidarités et de la Santé et avec une priorisation par région. Toutes les informations 
disponibles ici. Le soutien peut porter sur l’investissement ou le fonctionnement. Il concerne 
des dispositifs qui visent à lutter contre la pauvreté, en particulier dans le cadre des thématiques 
suivantes : � Lutte contre la précarité alimentaire, et plus généralement accès aux biens 
essentiels (alimentation et hygiène) ; � Accès aux droits ; � Soutien aux familles notamment 
durant les 1000 premiers jours de l’enfant, dont l’accueil des enfants de parents demandeurs 
d’emploi et en insertion sociale et professionnelle ; � Insertion sociale et professionnelle 
Trois grands axes :  
Axe 1. Promotion de services innovants favorisant l’accès de chacun à une réponse à ses 
difficultés sociales. 
Axe 2. Modernisation des dispositifs d‘accès aux biens essentiels afin qu’ils soient mieux adaptés 
aux besoins des personnes et soutien de projets encourageant l’autonomie 
Axe 3. Modernisation ou optimisation des systèmes d’information et des infrastructures des 
associations au service de l’accroissement de l’activité d’accès aux biens essentiels 
 
 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/covid-19_et_sante_de_l_enfant_16nov2020_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/article/plan-de-soutien-aux-associations-de-lutte-contre-la-pauvrete
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/article/plan-de-soutien-aux-associations-de-lutte-contre-la-pauvrete


- CNAF - Vous trouverez ci-joint la circulaire actualisée relative à l’accompagnement par les Caf 
des Eaje et des Mam durant la crise sanitaire Covid19. Elle tient compte de la décision du Conseil 
d’Administration de la Cnaf en date du 17 novembre 2020 d’élargir les critères d’éligibilité aux 
aides exceptionnelles à la fermeture et aux places non pourvues pour la période du 1er août au 
31 décembre 2020.  Un tableau récapitulatif des différents cas de figure et des dates d’entrée 
en vigueur figure dans la circulaire.  
Pour rappel, les questionnaires à destination des Eaje Psu, micro-crèches et maisons 
d’assistants maternels sont d’ores et déjà en ligne. Les guides qui aident à leur complétude 
seront également actualisés et prochainement en ligne sur les pages du Caf.fr à destination des 
partenaires http://www.caf.fr/partenaires/impacts-covid-19.  
PJ : LC 2020-013 mesures Covid petite enfance actualisation 
 
 

- Aide d’urgence pour les organisateurs de colonie de vacances et les séjours de découverte. Vous 
trouverez en pièce-jointe la plaquette de présentation du fond et sur ce lien l’appel à projets 
ouvert depuis ce lundi 23 novembre et jusqu’au 18 décembre.  

 

Richesses humaines  

 

- Pour rappel, ELISFA met à jour très régulièrement l’ensemble des informations relatives aux 
ressources humaines et mesures applicables, à retrouver ici et dans leur newsletter !  
 

- Aide exceptionnelle Malakoff-Humanis. Pour les dirigeants salariés ou les salariés cotisant au 
régime de retraite, Malakoff Humanis, dans le cadre de son Action sociale Agirc-Arrco, met à 
disposition une aide exceptionnelle d’urgence depuis mai 2020. A lire ici  
 
 

A très bientôt,  

L’équipe de la FCSF 

http://www.caf.fr/partenaires/impacts-covid-19
https://www.associations.gouv.fr/plancolos.html
https://www.elisfa.fr/Actualites/Crise-sanitaire-nouvelles-mesures-applicables-en-novembre-20202
http://humanis-b.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=TknznJ8m1k09VWmdb%2Bjw3D8E7C8kW%2BfJM4sy2ZNymyiHPUzJGZ%2BIwDKSOL3jv4U27eivJx4LhGxoB1itnQYI81rITg
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