QUESTIONNAIRE COVID 19
DE REMONTEES D’EXPERIENCES DES ACTIONS DES ADEPAPE
ET DES PROJETS DE SOUTIEN A LA SORTIE DU CONFINEMENT

Objet : Monsieur le Secrétaire d’Etat nous sollicite, ce 30 avril 2020, pour faire remonter,
dans le délai d’une semaine, les problématiques particulières et les initiatives qui ont été
prises par les associations de notre réseau en période de confinement.
Il est également souhaité que nous projetions les actions qui pourraient être mises en place
pour accompagner la période de dé-confinement dans le cadre défini par le Premier
Ministre.
Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire et le retourner par mail
contact@fnadepape.org avant le 6 Mai 2020, date à laquelle je me suis engagé à répondre ;
Merci aux Unions Régionales de relayer cette demande.
Le Président
Jean Marie MULLER

ADEPAPE de (N° du département) : ……………………………………………………………
Rédacteur de la fiche nom et qualité : …………………………………………………………………………………………

I - La période de confinement
1.1 Avez-vous eu à déplorer des situations d’hospitalisations pour vos adhérents, salariés et
bénévoles et avez-vous pris des dispositions particulières de protection de vos bénévoles
aidants et de vos salariés et gérer les dérogations de déplacement ?

1.2 Quelles mesures particulières avez-vous du mettre en place pendant cette période (achat,
confection de masques, achat de couches et de lait pour les familles en difficulté, mise en
place d’un numéro d’urgence, continuité de l’accueil physique dans vos permanences,
visites sécurisées à domicile) ?

1.3 Quelles aides techniques, matérielles et financières spécifiques avez-vous du mettre en
place ?

1.4 Qu’elles initiatives particulières avez-vous mises en place dans le cadre de fonctionnement
habituel via les réseaux sociaux (par exemple ; création de groupes spécifiques aide
alimentaire, adhérents en difficultés, accompagnement des jeunes majeurs)?

1.5 Quelles initiatives nouvelles avez-vous initiées face aux difficultés rencontrées ?

1.6 Avez-vous renforcé vos partenariats ou en avez-vous initié de nouveaux en cette
circonstance?

1.7 Avez-vous été associés par les services du Conseil départemental par des sollicitations
particulières ?

1.8 La CESSEC a-t-elle fonctionné pour des urgences de décisions à prendre ? si oui sous quelle
forme ?

1.9 Le Conseil de famille a-t-il pu assurer sa mission et si oui sous qu’elle forme ?
-

Révision de situation

-

Apparentement à l’adoption

1.10 Avez-vous reçu un soutien particulier de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale) ?

1.11 Avez-vous été associés à « la cellule de crise interinstitutionnelle » dont
l’installation a été demandée par le Secrétaire d’Etat dans sa lettre du 21 Mars 2020
aux responsables de structures et d’associations ? Indiquez par oui ou par non votre
réponse :
Si oui sous qu’elle forme ?

Commentaire complémentaire :

II - La préparation du dé-confinement

2.1 Avez-vous tiré de cette période des enseignements pour actions particulières dans
l’accompagnement des personnes pour le dé-confinement ?
si oui lesquelles ?

2.2 Quelles mesures de vigilance allez-vous maintenir pendant la période de dé-confinement et
pendant la période d’été ?

2.3 Souhaitez-vous que nous initiions ou relayons des actions nouvelles au niveau de
l’ensemble du réseau fédéral ?

III- Les propositions de nouvelles actions tirées de cette expérience
(EXPRESSION LIBRE)

