
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ONACVG ET LES BLEUETS DE FRANCE  
LANCENT UNE CAGNOTTE POUR SOUTENIR LES RESIDENTS DES EHPAD 

De nombreux pensionnaires en maisons de retraite se retrouvent isolés dans leur 
chambre, ne pouvant recevoir de visites, et pour certains, n'ayant même pas accès à 

l'information, ni aux divertissements habituels. 

Le Bleuet de France a choisi de venir en aide aux résidents des EHPAD labellisés Bleuet 
de France pour lutter contre l'isolement des plus fragiles. 

Pour atteindre cet objectif, l’office a mis en place une cagnotte en ligne : 
https://www.onac-vg.fr/nos-projets/covid-19-soutenir-les-residents-des-ehpad 

Les dons serviront à fournir aux résidents des postes de radio, des tablettes numériques 
pour pouvoir communiquer avec leur famille, des meubles pour améliorer leur confort 

en chambre, du matériel de rééducation pour permettre aux ergothérapeutes 
d'intervenir dans les chambres. Il leur sera également offert des sorties lorsque la 

période de confinement sera terminée. 

LE BULLETIN D’INFORMATION N°28 
DE L’ARS EST EN LIGNE ! 

 

Face au confinement, le réseau Yoopies se mobilise pour venir en aide à tous les habitants ayant 

besoin de soutien en offrant des prestations gratuites : 

 

-       Aide (courses, lien social) aux personnes vulnérables, isolées et dépendantes 

-       Garde d’enfants pour les salariés des activités essentielles (soignants, pompiers…) 

-       Soutien pédagogique par webcam pour les élèves 

 

Ce réseau d’entraide compte plus de 30 000 bénévoles présents sur l’ensemble du territoire. Cette 

action a d’ailleurs été reconnue par le gouvernement comme service numérique d’utilité publique. 

Lien du site internet  

 

 

Le préfet a renouvelé l'arrêté 

portant interdiction de 

fréquentation des forêts, cours 

d’eau, lacs et plans d’eau publics 

ainsi que leurs rives, des 

installations sportives de plein air 

et des aires de jeux et interdiction 

de la pêche de loisir, de la chasse 

et de la destruction des nuisibles 

à compter du 1er avril 2020 et 

jusqu'au 15 avril 2020. 

https://www.onac-vg.fr/nos-projets/covid-19-soutenir-les-residents-des-ehpad
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-0
https://yoopies.fr/

