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Ces professionnels se positionnent en ressource en cas de question ou de problème

ÉPIDÉMIE COVID-19 / INFORMATIONS ET COORDINATION / GENS DU VOYAGE

FICHE ACTUALITÉS GÉNÉRALES / 1 

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS et MICRO-ENTREPRENEURS

LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES AUTORISÉES 
— Commerce de gros de débris et déchets / récupération des déchets triés 
— Commerce de véhicules légers 
— Nettoyage courant des bâtiments 
— BTP (peinture, ravalement, couverture, maçonnerie, etc.) 
— Services d'aménagement paysager 
— Commerce sur éventaires et marchés de produits essentiels (alimentaire*)

*Attention, toute activité de vente de produits alimentaires transformés doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.

Tout professionnel, lors de ses déplacements, doit se munir de :
1. Son attestation de déplacement dérogatoire 
2. Sa carte professionnelle ou un extrait K-Bis à jour

LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES NON-AUTORISÉES
Les activités de service à la personne ne sont pas autorisées, et notamment :

— Travaux de petit bricolage (en intérieur) 
— Garde d'enfant à domicile (les assistantes maternelles peuvent demander une dérogation)

LE DÉMARCHAGE EN PORTE-À-PORTE EST INTERDIT, QUELLE QUE SOIT L'ACTIVITÉ EXERCÉE 
(Information donnée par la Préfecture d'Ille-et-Vilaine en date du 02/11/2020)

ORGANISATION MISE EN PLACE PAR AGV35 POUR MAINTENIR L'APPUI AUX COLLECTIVITÉS, 
L'ACCOMPAGNEMENT ET LA VEILLE AUPRÈS DES FAMILLES :

● Tous les salariés sont en télétravail depuis le 30/10. Les accompagnements et traitements des 
demandes sont privilégiés en distanciel, mais les rdv au siège d'AGV35 ou en VAD restent 
possibles (notamment concernant la rupture ou l’accès aux droits et la protection de l’enfance)

Les réunions programmées avec les partenaires peuvent être maintenues en présentiel si les 
mesures barrières sont respectées. Sinon AGV35 peut proposer une solution en distanciel (zoom)

● Hélène Ebenga Zula (chargée de mission santé) reste référente « Covid 19 » pour AGV35
Elle centralisera les infos liées aux cas suspectés ou avérés pour coordonner les éventuels tests, 
suivis sanitaires par la médecine de ville (ou le médecin traitant) et les liens avec l'ARS.
Elle recueille et partage les informations liées à la pandémie.
La question des terrains refuges redevient d’actualité : à identifier dès que possible

● RÉPARTITION DES SUIVIS ET COORDINATIONS DES EPCI PENDANT CETTE PÉRIODE DE 
CONFINEMENT : liens avec les gestionnaires, référents techniques des EPCI, coordinateurs des 
projets sociaux et les élus référents pour,

 → Récupérer les infos sur les lieux de stationnements (aires d'accueil et stationnements hors aires dont les  
      illicites): nombre de familles (vérification que des coordonnées téléphoniques sont disponibles pour chacune, ou 
      tout autre moyen de contact)

 → Modalités de gestion effectives dans ce contexte du confinement, fonctionnement vis à vis des    
    attestations de déplacement, aides alimentaires, des paiements, des entrées et sorties, etc. 

Après l'annonce d'un nouveau confinement à partir du 30/10/20, AGV35 a 
réorganisé son fonctionnement, en application du décret n°2020-1310 du 
29/10/20 : article 28 qui précise les établissements pouvant maintenir un 
accueil (service public, accueil population vulnérable et soutien à la parentalité)

● Cyril Pines (conseiller technique) est la personne à contacter pour les liens à faire avec les CCAS, les 
CDAS ou tout autre partenaire (UDCCAS, CAF35, CD35) pour des questions d'accès aux droits, 
d'aides alimentaires et autres questions sociales : coordination des informations et diffusion vers 
les territoires. 
Il coordonne les distributions de colis alimentaires (lien avec la banque alimentaire départementale avec 
laquelle nous avons signé une convention) lorsque les acteurs territoriaux font défaut
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