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Journées nationales d’action contre l’illettrisme du 7 au 13 septembre 2020
L’Agence Nationale de Lutte contre l’illettrisme (ANLCI) organise les 7e Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme,
avec pour thème, " Vous avez la parole ". Se référer au site pour participer ou organiser un événement labellisé.
Programme des JNAI 2020

Webinaire : Accompagner les démarches administratives des adultes en difficulté avec les nouvelles technologies
Le Centre ressources illettrisme (Cri) Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) met en ligne une conférence de 60 minutes sur le
sujet : aider les adultes peu à l’aise avec le numérique dans leurs démarches administratives ou leur recherche d’emploi.
L’Insee estime que l’illectronisme touche 16,5 % de la population française (étude 2019).
Web conférence d’Aurore Barrot, Cri-Paca

L’État propose une rencontre sur les effets de la crise sanitaire dans les quartiers de la politique de la ville en région Paca
La DRDJSCS Paca et la Direccte Paca organisent en partenariat avec Cité Ressources des échanges sur les effets de la crise
sanitaire et le confinement dans les quartiers politique de la ville. Sont invités : les agents de l’État, des collectivités
territoriales et les partenaires associatifs. La rencontre aura lieu Mardi 29 septembre 2020, 9h00-13h00, Amphithéâtre de
l'école du Management à Marseille (à confirmer, 200 places, port du masque obligatoire).
Inscription obligatoire

ODAIM : un outil au service des agents publics
Le ministère de la transformation et de la fonction publiques a mis en place un nouvel outil à l’usage des agents de l’État
mais pouvant être utile aux agents territoriaux, par exemple, lors d’une démarche de mobilité ou de recherche
d’informations. ODAIM - pour : outil d’aide à l’identification des métiers de l’État - permet notamment d’autoévaluer ses
compétences, de consulter le répertoire interministériel des métiers et emplois (RIME) ou préparer une mobilité
géographique en lien avec le site Place de l’emploi public.
ODAIM, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
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La pandémie de Covid-19 et ses effets sur la santé mentale de la population française : premiers résultats
Il ressort d’un échantillon représentatif de la population des 18 ans ou plus enquêté au début du confinement (3-14 avril
2020) qu’un tiers se sent en fragilité psychologique, principalement du fait des conditions de confinement. Les plus
touchés sont déjà considérés comme vulnérables : les femmes, les malades atteints d’une maladie chronique, les
personnes isolées, en précarité financière ou dans un logement surpeuplé. Les activités de loisirs habituelles auraient en
revanche une fonction protectrice. On peut à juste titre se demander quelle était la part du mal-être avant la pandémie ?
Gandré C., Coldefy M., Rochereau T., « Les inégalités face au risque de détresse psychologique pendant le confinement - Premiers résultats de l’enquête COCLICO du 3 au 14
avril 2020 », Questions d'économie de la santé n° 249, Institut de recherche et documentation en économie de la santé, Juin 2020

2 mois de confinement (17 mars-11 mai) : quels effets sur les conditions de vie ?
Le confinement a impacté les modes et niveaux de vie, activité professionnelle comprise. 34 % des personnes en emploi
ont télétravaillé tandis que 35 % ont été sur leur lieu de travail. Un tiers des personnes en emploi a souffert d’une
restriction d’activité et parfois d’une diminution du revenu. 35 % des parents d’un enfant de moins de 14 ans ont eu du
mal à assurer leur suivi scolaire. 20 % des personnes déclarent que leur situation financière s’est dégradée.
Les conséquences du confinement ont été plus néfastes aux ménages aux revenus modestes, pour qui la période a aussi
été plus difficile. Les femmes plus que les hommes ont réduit leur activité professionnelle et ont consacré plus de temps à
leurs enfants, en cumulant plus de 4 heures de travail et plus de 4 heures avec leurs enfants par jour.
Albouy V., Legleye S., « Conditions de vie pendant le confinement : des écarts selon le niveau de vie et la catégorie socioprofessionnelle », Insee Focus n° 197, Insee, 19 juin
2020

Aggravation des situations d’isolement des personnes âgées pendant le confinement
L’étude 2020 des Petits Frères des Pauvres sur l’isolement des plus de 60 ans s’appuie sur une enquête de 1 500 séniors
sur toute la France. Pendant le confinement, la solidarité familiale s’est accrue et les relations de voisinage et amicales ont
chuté. 720 000 personnes âgées n’ont eu aucune relation familiale et 650 000, aucun interlocuteur, la fracture numérique
aggravant leur situation. Comme solution, l’association préconise de valoriser l’image des aînés dans notre société et de
renforcer la fraternité républicaine grâce au bénévolat.
Petits frères des pauvres, " Isolement des personnes âgées : les effets du confinement - l'isolement de nos aînés est une vraie distanciation sociale ", Rapport Petits frères de
pauvres, Juin 2020

La mission parlementaire sur l’isolement des séniors en période de Covid-19 et au-delà a remis son rapport
Dans son rapport du 16 juillet 2020, Jérôme Guedj, le représentant de la mission, ancien président du Département de
l’Essonne soutient une mobilisation nationale de lutte contre l’isolement en 36 propositions. Un « Guide méthodologique
pour la création de coopérations locales - Veille contre l’Isolement Social des Âgés (VISA) » sera distribué aux
préfectures, élus locaux, établissements, services et associations.
Ministère des Solidarités et de la Santé, « Mission sur l’isolement des personnes âgées en période de Covid-19 », 16 juillet 2020
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