
 

 

Le déconfinement est amorcé, avec des étapes progressives dont certaines restent à 

préciser. Reprise de l’école…télétravail ou pas… pour bien des parents les questions 

restent entières voire encore plus prégnantes. Il va falloir faire face à l’inquiétude des 

parents et à l’éventuelle inquiétude des enfants.  

Pour vos services comme pour les nôtres le chemin vers le retour à la normale, dont 

les rendez-vous présentiels, s’opère de manière progressive.  

A ce jour, la réouverture des services de soutien à la parentalité n’est pas encore actée 

par les autorités compétentes. Les crèches, les accueils de loisirs, les écoles, les centres 

sociaux réouvrent actuellement progressivement. 

Autant que hier -voir plus encore- les espaces d’écoute seront utiles dans les semaines 

à venir. Voici quelques informations sur l’actualité.  

INFORMER SENSIBILISER 

▪ Les deux sites ressources continuent aujourd’hui d’être alimentés pour 

permettre aux familles de trouver de l’information :  

  

     Des campagnes @mailing à grande échelle ont été menées pour les faire connaitre. 

Pour autant le référencement de ces sites sur vos portails locaux reste important et 

nous comptons sur votre mobilisation.  

• La « Une » du site parentalité a été mise à jour pour permettre aux parents de trouver 

de nouvelles informations dans le contexte de la réouverture des écoles notamment. 
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http://www.parentalite56.fr/
https://www.monenfant.fr/web/guest
http://www.parentalite56.fr/


▪ La page Facebook liée au site parentalité reste également en place pour compléter la 

diffusion et mettre en évidence certaines informations  

 

 

 

• Une nouvelle rubrique sur le monenfant.fr où vous pouvez retrouver des ressources 

variées. 

 

 

OFFRIR UNE ECOUTE ADAPTEE AUX SITUATIONS ET 

AUX DIFFICULTES RENCONTRES 

 

• Le déconfinement n’induit pas de facto la réouverture immédiate et exhaustive des 

services, et s’accompagne de mesures sanitaires. Aussi et dans cette période, les 

lignes d’écoute aux parents restent ouvertes. 

Sur le site parentalité ces offres de « première ligne » sont regroupées sous la rubrique 

suivante où la fiche a été mise à jour avec les ressources nationales et locales 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/parentalite56/
https://mon-enfant.fr/web/guest/alsh-%C3%A0-la-maison-coin-des-parents
http://www.parentalite56.fr/sites/default/files/2020_05_fiche%20CAF%20parents.pdf


 

Les travailleurs sociaux CAF continuent d’assurer également une réponse en 

ligne ( 02 97 46 67 11) pour certaines situations complexes :  les parents séparés, 

la monoparentalité, la première grossesse, le handicap et la maladie d’un enfant et le 

deuil d’un conjoint ou d’un enfant. 

 Une communication spécifique est menée pour susciter le contact : 

 

La CAF travaille actuellement à la réouverture de ses accueils (prestations et 

accueil social) dans le respect des règles sanitaires en vigueurs. Dans l’immédiat et 

jusqu’à nouvel ordre les modalités de contacts restent identiques (cliquez ici)  

 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-morbihan/actualites/annee/2020/covid-19-les-travailleurs-sociaux-restent-mobilises
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-morbihan/actualites/annee/2020/covid-19-les-travailleurs-sociaux-restent-mobilises
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-morbihan/actualites/annee/2020/maintien-de-la-fermeture-des-accueils-et-solutions-pour-vos-demarches-avec-la-caf-du-morbihan
mailto:interventions-sociales.cafvannes@caf.cnafmail.fr
mailto:interventions-sociales.cafvannes@caf.cnafmail.fr
mailto:interventions-sociales.cafvannes@caf.cnafmail.fr
mailto:interventions-sociales.cafvannes@caf.cnafmail.fr
mailto:interventions-sociales.cafvannes@caf.cnafmail.fr


 

CONTRIBUER ENSEMBLE A LA VEILLE 

DOCUMENTAIRE 

 

Un certain nombre d’opérateurs nous font parvenir de l’information. Nous n’avons pas 

toujours la possibilité de publier et diffuser l’ensemble des informations transmises ou 

réceptionnées, mais celles-ci sont conservées et alimentent notre veille documentaire. 

Soyez-en remerciés.  

 

Voici quelques liens utiles 

 
• Un article intéressant : 

 

Vous pouvez également retrouver ce document sur le site enfance & covid qui s’est 

enrichi depuis sa création 

 

 

• Plusieurs d’entre vous nous ont fait remonter les difficultés, interrogations sur les 

outils utilisables pour faire des réunions, maintenir des contacts familles etc. Les 

solutions techniques se sont multipliées dans la période.  

 

Ci-joint le lien vers un article assez précis (et parfois technique) sur un comparatif des 

solutions : quel service de visioconférence choisir ?  

 

Pour les solutions gratuites nous attirons votre attention sur JISTI Meet déjà utilisée 

par certains. Ceci n’est en aucun cas une recommandation de la CAF du Morbihan !  

Cette application fait néanmoins partie du socle interministériel des Logiciels Libres 

(SILL) qui représente la liste des logiciels libres référencés par l’Etat depuis 2016. 

Il s’agit d’une solution présentant des intérêts (open source : c’est-à-dire que le codage 

est en libre accès et qu’il n’y a pas de fonctionnalités « cachées »). Il se distingue des 

solutions mis en lumière dans l’actualité qui récupèrent de la donnée sur les utilisateurs.  

 

Comme tout autre applicatif il nécessite que vos navigateurs soient à jour et que vos 

PC soient bien protégés pour assurer la sécurité des communications. A vous de juger 

de cette opportunité…  

 

http://www.enfance-et-covid.org/
https://orangecyberdefense.com/fr/insights/blog/cyberdefense/confinement-et-teletravail-quel-service-de-visioconference-choisir/
https://sill.etalab.gouv.fr/fr/software?id=67
•%09https:/my.unicef.fr/contenu/entretien-avec-isabelle-filliozat-le-deconfinement-epreuve-ou-liberation?campaign=1958706040&utm_source=base&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_Confinement_12&utm_content=&reserved_code_marketing=2200417


• Un site ressource pour la continuité pédagogique construit par la DSDEN du Nord 

qui est une mine d’information. 

 

• Deux autres vidéos pédagogiques pour sensibiliser les jeunes enfants  

o Laver les mains : 

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA&feature=emb_logo 

o Gestes barrières : 

https://www.youtube.com/watch?v=CuvdcuLt1as&feature=emb_logo 

 

• La chaine youtube éducation France du ministère de l’éducation : 

https://www.youtube.com/user/EducationFrance/videos 

Vous pouvez y trouver des liens intéressants, notamment les vidéos #Rendez-vous 

parents, mais il convient, selon vos publics, d’explorer et de choisir les vidéos qui 

correspondent à leurs préoccupations. 

 

• Enfin un lien utile si vous ne l’avez pas déjà le site de la préfecture du Morbihan 

qui détaille la stratégie de déconfinement 

 

Pour toute information -Merci de contacter Pierre COQUOIN Conseiller Thématique 

Parentalité 

Par mail : pierre.coquoin@cafvannes.cnafmail.fr  

http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/continuite-pedagogique/
https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CuvdcuLt1as&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/user/EducationFrance/videos
http://www.morbihan.gouv.fr/Actualites/Actus/Le-Morbihan-face-au-Coronavirus-Covid19/Deconfinement/Strategie-locale-de-deconfinement
mailto:pierre.coquoin@cafvannes.cnafmail.fr

