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CORONAVIRUS : ÉCHANGEONS SUR NOS PRATIQUES / Web conférence du réseau Idéal  
du mercredi 25 mars 
Partage d’expériences entre territoires confrontés ou non à des cas de covid 19 sur les 
aires et en stationnements illicites (ex : cas de malades avérés ou hospitalisés, qui fait 
quoi comment ?).
Mise en place d’organisations adaptées, réactions des familles, respect des mesures 
barrières et du confinement, remontées des besoins, questionnements sur les suivis 
scolaires des enfants et sur les modalités de facturation et de paiement des terrains... 
Mme Ayout (Ministère cohésion des territoires DHUP) a  précisé qu’aucune consigne n’a 
été donnée pour que soit arrêté le paiement des frais de séjours pendant la période de 
confinement.

NOUVELLE ATTESTATION de déplacement avec précisions sur les horaires de sorties : 
nouvelles démarches de distribution à organiser.
Cf en pièce jointe une attestation plus adaptée à des publics peu ou pas lecteurs

TRAITEMENTS DES MALADIES CHRONIQUES (arrêté du 14 mars) : le pharmacien peut 
délivrer le traitement même si la durée de validité de l'ordonnance est dépassée, il 
délivrera la quantité nécessaire pour permettre le traitement jusqu'au 31 mai 2020.  

Prochaine web conférence, ouverte à tous, mercredi prochain à 10h30 sur ce lien :
https://www.idealco.fr/gdv (après inscription gratuite et simplifiée)

PRÉCONISATIONS de la DIHAL EN COURS DE RÉDACTION : la DIHAL travaille sur des 
préconisations qui vont être diffusées aux EPCI via les préfectures au plus vite. 
Ce document traite des questions de l'accueil (sur et en dehors des aires) dans le 
contexte de l'épidémie mais aussi des mesures d'anticipation et de gestion des cas qui 
ne manqueront pas d’apparaître sur les différents lieux d'accueil. 

ORGANISATION D’AGV35 ET LIENS AVEC LES EPCI DU DÉPARTEMENT :
Objectifs :

 → Être en contact avec les gestionnaires, les référents techniques des EPCI, les
     Coordinateur.rice.s des projets sociaux et les élus référents 

 → Récupérer les infos et les organisations mises en place sur les lieux de
    stationnements (aires d'accueil et stationnements hors aires dont les illicites)

 → Transmettre les préconisations nationales ou départementales 
 → Se positionner en ressource ou appui en cas de question ou de problème.  

Répartition des suivis et coordinations des EPCI entre 3 professionnels d’AGV35 :
EPCI suivis par Khaled KANSO : Fougères agglo, St Malo agglo, la CC Côte d'Emeraude, 
VHBC (Guichen), Pays de Chateaugiron, de Montfort, Val D’ille d’Aubigné (Melesse) et 
Vitré communauté (+ secteur de Plélan le grand si besoin)

EPCI suivis par Nelly CABELDUC : Liffré-Cormier communauté, Bretagne porte de Loire 
communauté (Bain), com com St Méen-Montauban, Roche aux fées (Janzé), Redon 
agglo, Bretagne romantique (Tinténiac), Pays de Dol

EPCI suivis par JF RESTOIN : Rennes Métropole

https://www.idealco.fr/gdv

	Diapo 1

