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Restons ensemble, confiants mais lucides  

 

Depuis le 17 mars, nous sommes « confinés », astreints à des conditions de  
sortie draconiennes et, au moment où ces lignes sont écrites, ce confinement 
pourrait durer six semaines, soit au moins jusqu’à la fin avril. 

Comme il est impératif que ce confinement ne se double pas de réclusion  
sociale, un certain nombre de dispositifs ont été adoptés pour nous accompagner 
durant toute cette période. 

Ce supplément en ligne de Paris Communes Retraités se donne pour ambition 
de maintenir le lien qui s’est involontairement distendu et de vous apporter 
quelques informations sur certains de ces dispositifs. 

A leur niveau, les adhérents et les militants retraités de la CFDT seront attentifs à 
leurs proches – dont leurs camarades de secteur – pour apprécier de quelle  
manière, à hauteur de leurs capacités, ils pourraient mettre en œuvre, les  
valeurs de solidarité qui les animent.  

C’est une période de grande incertitude qui s’est ouverte avec les premières  
annonces de l’irruption d’un virus que l’on feignait alors de ne voir que comme un 
problème chinois, conséquence d’habitudes alimentaires ou sanitaires  
locales, d’un système de santé peu performant et d’une culture officielle du  
secret. La contamination a atteint rapidement l’Europe, par la Lombardie dont les 
services hospitaliers et les pouvoirs locaux sont apparus dépassés. 

Tout s’est pourtant passé chez nous comme si les choses étaient sous contrôle 
et que rien ne pourrait nous atteindre. Mais il n’a fallu que quelques semaines 
pour que cette belle assurance vole en éclat, que nous comprenions que la  
modestie aurait dû être de mise et que, finalement, nous décidions d’ériger les 
barrières réclamées par la communauté scientifique. 

Malgré les mesures prises, nous enregistrons, jour après jour, une litanie  
d’informations plus tristes les unes que les autres, jetant un doute sérieux sur 
notre réelle capacité à relever des défis majeurs de santé publique. 

Cette crise sanitaire doit donc nous obliger, dès qu’elle sera derrière nous, à nous 
réinterroger collectivement sur des choix de vie – économiques, sociaux et  
sociétaux – ne confondant pas indispensable et superflu. 

Et, plus que jamais, nous devrons relancer les actions engagées auprès des pou-
voirs publics en vue de rompre avec les raisonnements gestionnaires  
dogmatiques qui ont privé nos services de santé et d’hébergement des moyens 
incompressibles que ceux-ci requièrent.  

Notre détermination devra être sans faille, il y va du modèle de société que nous 
lèguerons à nos enfants 

Soyons confiants, car « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ».  

 

Jean-Pierre Colas 
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Solutions pour bien vivre le confinement 

Communication à distance, portage de repas, de médicaments... Comment 
éviter de se déplacer sans perdre de liens ? Agevillage nous éclaire. 

Jeudi dernier lors de son allocution, Em-
manuel Macron a demandé aux personnes 
âgées de plus de 70 ans de rester à leur 
domicile afin de se protéger face à l’épidé-
mie de coronavirus. Un confinement qui 
peut être synonyme de solitude, d’une 
baisse du moral. Cependant de nom-
breuses initiatives se sont mises en place 
pour permettre aux personnes âgées de 
surmonter au mieux cette période.  
 
Garder les liens  
 
Il est essentiel pendant cette période de 
confinement de ne pas laisser de place au 
sentiment d’abandon, de solitude chez un 
proche âgé. Et de rester en mode 
« projets ». 
 
Pour ce faire, le téléphone demeure un 
option évidente, toutefois, si c’est techni-
quement possible, il est préférable d’opter 
pour des appels vidéo, plus rassurants, 
réconfortants.  
 
Que ce soit via des applications comme 
Messenger, Skype, WhatsApp, FaceTime 
ou d’autres, la possibilité de voir son inter-
locuteur diminue le sentiment d’isolement. 
 
Dans ce contexte particulier les Petits 
Frères des Pauvres appellent à la solidari-
té et à la fraternité envers nos aînés. 
 
L’association rappelle que le maintien du 
lien social est nécessaire et possible :  

 En téléphonant régulièrement 

 En envoyant une carte postale ou un 
petit mot 

 

 En communiquant via les outils numé-
riques 

 En rendant service (faire les courses, 
déposer un courrier, aller chercher les 
médicaments…) 

 En les invitant à contacter  
Solitud’écoute au 0 800 47 47 88 (appel 
anonyme et gratuit) 

 
Privilégier les consultations à distance 
 
Aujourd’hui il est possible d’obtenir une 
consultation d’un médecin sans avoir à se 
déplacer.  
 
En cas de soucis mineurs, ou d’apparition 
de symptômes pouvant être liés au coro-
navirus (maux de tête, fièvre, perte de 
l’odorat, courbatures, toux), il est conseillé 
d’appeler son médecin traitant ou de  
passer par un service de téléconsultation. 
 
Service accessible jusqu’au 30 avril sans 
avoir à passer par son médecin au préa-
lable, afin de limiter les déplacements les 
moins prioritaires.  
 
Pour éviter la saturation du Samu, le 15 
n’est à composer qu’en cas de symptômes 
graves comme la détresse respiratoire.  
 
Faire ses courses sans avoir à se  
déplacer 
 
La plupart des enseignes de grand distri-
bution offre la possibilité de faire ses 
courses en ligne. Soit en allant cher-
cher ses courses déjà prêtes au drive, soit 
en se faisant directement livrer chez soi.  

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/le-remede/?woo_source=google-GRANTS&woo_medium=search&woo_campaign=Campagne_Petits_Freres_des_Pauvres&woo_content=Trademark&woo_term=%2Bpetits%20%2Bfrères%20%2Bdes%20%2Bpauvres&gclid=Cj0KCQjwx7zzBRCcARIsABPRscNF51qfhgxlhY
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/le-remede/?woo_source=google-GRANTS&woo_medium=search&woo_campaign=Campagne_Petits_Freres_des_Pauvres&woo_content=Trademark&woo_term=%2Bpetits%20%2Bfrères%20%2Bdes%20%2Bpauvres&gclid=Cj0KCQjwx7zzBRCcARIsABPRscNF51qfhgxlhY
https://www.agevillage.com/actualite-18595-1-solidecoute-coup-de-fil.html
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Petit cours de franglais parisien : 

 

On annonce un relooking du passe Navigo Emeraude Améthyste délivré par  

le Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP), titre de transport gratuit 

sous conditions de ressources. 

Il devient « Pass Paris Seniors Access’ » 

et on peut s’inscrire en ligne en ligne : 

https://pass-seniorsaccess.paris.fr/ppsa/ 

 
Depuis quelques jours, Franprix et Monoprix 
ont mis en place un numéro gratuit pour 
commander un panier à petit prix contenant 
des produits alimentaires de base (riz, pâtes, 
fruits et légumes, yaourts, produits d'entre-
tien et d'hygiène). Le panier coûte 30 € et sa 
livraison est gratuite.  
N° Franprix : 0 805 620 370  
N° Monoprix : 0 800 05 8000 
 
Le portage de repas est une autre possibilité 
pour s’assurer que son proche âgé ait de 
quoi se nourrir convenablement.  
 
De nombreux services de portage existent et 
peuvent être pris en charge par l’APA 
(allocation personnalisée d'autonomie) si 
ceux-ci ont été prévus dans le plan d'aide, 
du Département ou des caisses de retraite. 
Recherchez les services de portages de re-
pas de votre commune, via le CCAS (Centre 
communal d'action sociale) dans l'annuaire 
d'Agevillage. 
 
Les Menus services par exemple proposent 
ce type de prestation et permettent à une 
personne âgée de recevoir directement chez 
elle un repas chaud et équilibré.  
 
Outre l’alimentation, les médicaments peu-
vent aussi être livrés à domicile.  
 

 
La solidarité entre voisins 
 
Cette période est particulièrement contrai-
gnante pour les plus âgés. De nombreuses 
initiatives de solidarité de proximité se  
mettent en place.  

 

mis à jour le 17/03/2020 

  

www.agevillage.com 

Depuis 2000, l'équipe d'Agevillage cherche,  

vérifie et met en ligne chaque semaine toutes les 

actualités sur le bien vieillir. Elle informe sur les 

services qui aident à rester autonome et accom-

pagnent handicaps et fragilités, épaulée par son 

réseau d’experts (gériatres, gérontologues,  

avocats…). 

Les personnes âgées, leurs familles, leur entou-

rage et leurs aidants y trouveront toutes les  

informations sur leurs droits, les ateliers et 

les événements qui se déroulent près de chez 

eux, des conseils pour choisir une aide à domi-

cile ou une maison de retraite, des dossiers por-

tant sur la santé, l’aménagement du logement ou 

la prévention. En bref, tout le nécessaire pour 

avancer en âge en toute sérénité 

 

A noter : la CFDT Retraités Paris est abonnée 

à la version « pro » d’Agevillage. 

https://www.agevillage.com/article-7480-1-L-Apa-en-un-coup-d-œil.html
https://www.annuaire.agevillage.com/
https://www.annuaire.agevillage.com/
https://www.les-menus-services.com/
https://www.agevillage.com/article-6959-1-Portage-de-medicaments-a-domicile.html
https://www.agevillage.com/article-6959-1-Portage-de-medicaments-a-domicile.html
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Téléconsultation, mode d'emploi 

 

Comment fonctionne la téléconsulta-
tion ? Qui peut en bénéficier ? Sur 
quelles plateformes peut-on aller ? 
 
D'après une enquête réalisée par Harris In-
teractive, 54 % des Français déclarent se 
sentir mal informés à propos de la  
téléconsultation. 
 
La téléconsultation permet à un médecin, 
quelle que soit sa spécialité, de réaliser une 
évaluation globale du patient à distance, via 
une vidéotransmission.  

Jusqu’ici la téléconsultation n’était prise en 
charge par l’Assurance maladie qu’après un 
passage chez le médecin traitant. 
 
Depuis le 10 mars, pour faciliter les consul-
tations en pleine période épidémique, cette 
contrainte est désormais levée.   

Cette mesure sera effective jusqu’au 30 avril 
et permet à chacun d’obtenir un avis médi-
cal sans avoir à se déplacer.  
 
Comment ça marche ? 
 
Durant cette période, pour bénéficier d’une 
consultation à distance il suffit d ’avoir  
accès à un ordinateur muni d’une caméra, à 
une tablette, à un smartphone ou de se 
rendre dans une pharmacie équipée d’un 
dispositif de téléconsultation. 
 
Suite aux mesures d’assouplissement mise 
en place par le ministère de la Santé et des 
Solidarité, il est possible de se connecter 
directement sur une plateforme de télécon-
sultation pour prendre rendez-vous.  
 
Au-delà de cette période, il faudra de nou-
veau passer par son médecin traitant afin 
d’obtenir un rendez-vous et un lien pour se 
connecter, sauf en cas de maintien de cette 
mesure exceptionnelle. 
 

Quelles sont les principales plateformes 
de téléconsultation ? 
 
Certaines pharmacies ont l’équipement né-
cessaire pour permettre la consultation d’un 
patient à distance.  
 
Par exemple les cabines proposées par 
Tessan, disponibles dans une soixantaine 
de pharmacies, comprennent 7 dispositifs 
médicaux connectés (thermomètre, tensio-
mètre, stéthoscope…) afin de permettre une 
consultation complète.  

De nombreux acteurs se sont lancés dans la 
télémédecine et proposent des plateformes 
en ligne permettant d’être connectées avec 
un médecin.  
 
Pour en bénéficier, il suffit de se rendre sur 
le site de téléconsultation choisi, de se créer 
un compte, puis de prendre rendez-vous 
avec un médecin.  
 
Une fois le rendez-vous acté, le contact 
avec le médecin se fait en visioconférence 
via un smartphone, une tablette ou un ordi-
nateur. 
 
Voici quelques plateformes proposant des 
services de téléconsultation  

Doctolib, MesDocteurs, Qare, Docavenue, 
Concilio  

De plus, dans cette même période, le minis-
tère des Solidarités et de la Santé autorise 
les téléconsultations avec son médecin par 
le biais des applications conversationnelles 
gratuites Skype, WhatsApp et FaceTime. 
 
 
Guillaume Vonthron  -  
www.agevillage.com 
mis à jour le 17/03/2020,     

Alors que l’épidémie de coronavirus sévit sur l’ensemble du territoire et 
que le confinement est recommandé pour les plus fragiles, la téléconsulta-
tion apparaît comme une solution idoine pour répondre aux inquiétudes et 
aux besoins médicaux des personnes âgées. Cependant la téléconsulta-
tion et son fonctionnement ne sont pas encore totalement adoptés. 

https://harris-interactive.fr/opinion_polls/barometre-les-francais-et-la-teleconsultation-vague-2/#rapport
https://harris-interactive.fr/opinion_polls/barometre-les-francais-et-la-teleconsultation-vague-2/#rapport
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041704122&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.tessan.io/
https://www.mesdocteurs.com/accueil
https://www.qare.fr/?source=search&gclid=Cj0KCQjwx7zzBRCcARIsABPRscNPs_BVOqmUt_VC2F9YoWFU1R4cNPvn3m6d6TnbtMNvOOLefwohwLMaAubREALw_wcB%20Livi%20https://www.livi.fr/?gclid=Cj0KCQjwx7zzBRCcARIsABPRscPZ1PPymLaLCxXmAwuSIapC-MR5XAano96KFLGULuALDehpKQBs1p8aAj7FEALw_
https://www.docavenue.com/
https://www.concilio.com/?gclid=Cj0KCQjwx7zzBRCcARIsABPRscPkmUpURdsirmEvOK88BXByGwR-mwRcggNGW_mUHL7wYKQOMQPo4MsaAmd1EALw_wcB
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 Le 23 mars 2020 

S’il y a bien une chose que cette crise  
sanitaire aura prouvé, c’est le rôle majeur 
des aides à domicile à la fois : 

 Remparts sanitaires pour les personnes 
isolées, 

 Vigies de proximité pour rassurer et dé-
tecter, 

 Relais des hôpitaux pour accompagner le 
retour à domicile et ainsi, libérer des lits. 

En 1ère ligne mais insuffisamment protégés, 
y compris dans les zones de forte propaga-
tion du virus, les services d’aide à domicile 
peinent, aujourd’hui encore, à accéder au 
stock de masques réquisitionnés par l’État. 
En dépit du décret du 16 mars, sur le terrain, 
ils sont encore considérés comme des  
acteurs secondaires et se voient refuser la 
délivrance des masques en officines. 

Toujours solidaires mais jamais priori-
taires 

Cette semaine, les fédérations ADEDOM, 
ADMR, FNAAFP/CSF et UNA ont écrit au 
ministre des Solidarités et de la Santé. Si les 
contacts quotidiens avec le Cabinet d’Olivier 
Véran et les équipes de la DGCS sont bien 
réels et opérationnels, il y a urgence à assu-
rer la sécurité à la fois des professionnels 
intervenant à domicile et des personnes fra-
giles accompagnées. 

Les aides à domicile, les dirigeants de  
services, les bénévoles sont exemplaires 
dans la gestion de la crise. Malgré les 
risques de  contagion, malgré la fragilité 
d’un secteur à bout de souffle avant même 
l’épidémie, malgré les difficultés d’organisa-
tion (salariés en arrêt maladie ou en quaran-
taine, problèmes de garde d’enfants…), ils 
font preuve d’une mobilisation et d’un enga-
gement admirables. 

« Nous alertons sur l’urgence absolue de 
l’approvisionnement en matériel de protec-
tion : masques, gel… Jusqu’à présent, la 
digue de l’aide à domicile tient. Si elle se fis-
sure, c’est un tsunami qui s’annonce. Per-
sonne ne veut vivre ça ! », explique Lau-
rence Jacquon, Présidente de l’USB Domi-
cile. « Il faut avoir en tête que nous pointons 
du doigt, depuis de nombreuses années, 
l’absence de financement et de politique 
structurelle à la hauteur des enjeux. Notre 
secteur était déjà très fragile ». 

  

Des consignes claires attendues sur la 
priorisation des interventions 

Autre urgence majeure : les services d’aide 
à domicile ont besoin de consignes claires 
concernant la priorisation des interventions. 
« Alors que de nouvelles missions leur sont 
confiées : les sorties d’hospitalisation de 
personnes ayant des maladies chroniques 
et l’accompagnement de leur retour aux do-
miciles afin de libérer des lits d’hôpital, nous 
demandons de la part des autorités pu-
bliques : Ministère et ARS, une doctrine qui 
pourra être appliquée par les gouvernances 
des services d’aide à domicile. Il y a un 
grand besoin de clarification. Le silence sur 
ce point est ressenti comme un abandon et 
renforce à la fois l’inquiétude et les difficul-
tés d’organisation », insiste Laurence  
Jacquon.  

https://www.adedom.fr/actu-adedom/covid-19-
les-federations-sonnent-lalerte-privee-de-
masques-de-protection-jusqua-quand-la 

COVID-19 : Les associations d’aide à domicile  
donnent l’alerte 

La digue de l’aide à  domicile va-t-elle tenir longtemps face à la privation 
de masques de protection ?  
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Les adhérents nous parlent d’eux... 

Cet espace vous est ouvert. Racontez-nous comment vous vivez le confi-
nement : vos problèmes, vos trouvailles, vos occupations... 

Michèle I. 
Nous sommes, actuellement, une douzaine 
de personnes à présenter un texte à partir 
de mêmes mots choisis. Intéressant, pour 
faire travailler ses méninges et pour mieux 
se connaitre. 

A titre d'exemple, voici un de mes textes 
(d'autres avec les mêmes mots sont traités 
différemment) 

 

Texte : La Vieillesse, La Forêt 

Un car se range devant un hôtel : Ah ! dit un 

employé : « Voila les TAMALOU » (t’as mal 

où). 

Les personnes descendent du car. On en-

tend : « Ouf, j’ai mal au genou- Où est ma 

canne ? - Je perds l’équilibre- Je suis au ré-

gime, quel sera le menu ? - Qu’a-t-il dit ? 

J’entends mal- Tu vois mes rides ? Je 

n’aime pas me regarder dans la glace  … » 

La salle à manger est prête, les couverts 

mis, les tables fleuries. Le repas est bon, le 

vin aussi. On déguste, on bavarde. 

« Allez, tout le monde dans le car, dit le 

chauffeur ! » 

Il fait très beau.  Et puis, panne dans une 

forêt ! Tout le monde descend. On admire 

les arbres, les fougères, la mousse des sen-

tiers. Plus loin, un arbre centenaire. Il ra-

conte sa vie : « J’ai engrangé des souve-

nirs : la guerre de 39-40, le vote des 

femmes, les manifestations pour obtenir les 

congés payés, mai 68, les présidents qui se 

sont succédés. Et ce fut une grande joie 

d’accueillir des jeunes mariés et leur photo-

graphe. J’abrite des jeunes pousses, des 

arbustes qui prennent leur élan, vers le ciel. 

Des oiseaux me charment de leur ramage, 

cachés dans mon feuillage roux. Quelques 

glands dans les fougères, sont espoir que la 

vie continue.  

Et pour nous les anciens ? Quelle belle le-

çon ! Et si la vieillesse était une nouvelle 

naissance ? Savons-nous relire notre vie si 

bien remplie de nos réalisations, avec ses 

moments de joies et aussi de décep-

tions (déceptions à dépasser si possible) ? 

Savons-nous écouter les plus jeunes : en-

fants et petits enfants, jeunes et adultes plus 

âgés, nous réjouir et souffrir avec eux ? Pou-

vons-nous nous émerveiller en vivant le mo-

ment présent, sans angoisse, en nous en-

tourant d’amis et  en admirant la nature en 

toutes saisons, même de notre fenêtre ?      

Vaste programme !!! 

                                                                                 

Sous les branches sèches, on aperçoit le 

bleu du ciel                 (François Coppée) 

Les adhérents sont appelés à témoigner sur le site :  

www.cfdt-retraités.fr/Covid-19 

http://www.cfdt-retraités.fr/Covid-19
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Information à destination des particuliers employeurs  

Comme tous les salariés et les employeurs, les particuliers employeurs et 

les salariés à domicile sont confrontés aux conséquences de l’épidémie 

du Covid-19.  

Cette situation inédite soulève des inquié-

tudes et des questions légitimes sur la prise 

en charge de la rémunération du salarié qui 

ne se rend pas à son travail. Il s’agit de 

l’aide à domicile dont le particulier em-

ployeur peut se passer. Jusqu’à présent, les 

procédures de chômage partiel n’étaient pas 

applicables aux particuliers employeurs.  

À la suite des demandes des organisations 

du secteur (patronales et syndicales), le 

gouvernement a décidé d’adapter le disposi-

tif actuel pour en faire bénéficier employeurs 

comme employés.  

Le retraité est confronté à deux situations 

possibles  

- Soit il se trouve en situation de dépen-

dance, même légère et a besoin d’une aide 

à son domicile en permanence. Étant l’em-

ployeur, il remplit le formulaire appelé « Jus-

tificatif de déplacement professionnel » et le 

remet à son employé. On peut le télécharger 

dans ce site : www.gouvernement.fr/info-

coronavirus  

- Soit il préfère que son aide à domicile ne 

se déplace pas chez lui. Il le déclare en chô-

mage partiel pour la période et bénéficie du 

nouveau dispositif géré par le Cesu. Voici 

les informations dont nous disposons à ce 

jour sur ce point.  

Remboursement du chômage partiel à 

l’employeur par le Cesu  

Les pouvoirs publics confient à l’Urssaf-

Cesu la mise en place d’une mesure excep-

tionnelle d’indemnisation du chômage partiel 

qui sera opérationnelle pour la prochaine pé-

riode de déclaration fin mars.  

1. Le particulier employeur déclare et paye 

l’intégralité des heures réellement réalisées 

par son salarié pour la déclaration au titre de 

la période d’emploi de mars.  

2. S’agissant des heures prévues et non tra-

vaillées, il complète un formulaire d’indemni-

sation spécifique (qui sera bientôt accessible 

depuis le site Cesu) en indiquant le nombre 

d’heures correspondant.  

3. Le Cesu lui communiquera le montant de 

l’indemnisation à verser au salarié soit 80 % 

du montant net des heures non réalisées. 

Pour le salarié, cette indemnisation ne sera 

pas soumise à prélèvements sociaux mais 

devra figurer sur la déclaration d’impôt sur 

les revenus.  

4. Le particulier employeur sera remboursé 

du montant communiqué dans le formulaire 

d’indemnisation exceptionnelle.  

5. Au-delà de cette indemnité, l’employeur 

peut faire le choix de verser un complément 

de rémunération à sa charge pour garantir le 

maintien complet de la rémunération nette 

de son salarié.  

Face à cette situation exceptionnelle, il est 

recommandé d’attendre la fin du mois et la 

mise à disposition du formulaire d’indemni-

sation exceptionnelle pour procéder à votre 

déclaration pour la période du mois de mars.  

Un courriel sera adressé prochainement 

aux utilisateurs du Cesu pour leur préci-

ser les modalités de mise en œuvre de la 

mesure et les accompagner.  

Pour information, vous pouvez nous 

joindre à paris@retraites.cfdt.fr 
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En quelques jours, des milliers de cagnottes 
destinées à aider soignants, malades et en-
treprises ont fleuri sur la Toile. « Depuis le 
début de la crise épidémique, 
3 700 cagnottes solidaires ont été créées », 
confirme Alix Poulet, dirigeante de Leet-
chi.com, une plateforme web qui permet de 
collecter des fonds. 
 
Sur ce site agréé par l’État en tant qu’inter-
médiaire financier, les montants rassemblés 
varient de quelques dizaines à quelques mil-
liers d’euros. Un élan de générosité collectif 
rappelant le financement de la reconstruc-
tion de Notre-Dame de Paris, qui avait forte-
ment mobilisé l’an dernier. 

« Une explosion des tentatives d’ar-
naques sur Internet » 

« À cette époque, de nombreuses cagnottes 
frauduleuses avaient été lancées », se sou-
vient Jérôme Notin, à la tête du dispositif Cy-
bermalveillance.gouv.fr. Un scénario qui 
pourrait se répéter. « On observe depuis 
quelques jours une explosion des tentatives 
d’arnaques sur Internet », ajoute l’expert en 
cybersécurité. 
 
L’une des plus répandues ? Un pot commun 
numérique, qui enregistre les données de la 
carte bancaire et celles de son utilisateur. Le 
pirate parvient alors à débiter à l’envi son 
compte en banque. 

 
 

Pour éviter de tomber dans le panneau et 
limiter la prolifération de ces escroqueries, il 
existe quelques recommandations simples à 
observer. 
  

1. Passer par un tiers de confiance recon-
nu 

Pour utiliser des plateformes françaises de 
cagnottage jugées sûres, il faut trouver le 
petit macaron tricolore intégrant une Ma-
rianne, souvent affiché en bas de la page 
d’accueil du site. 
 
S’il n’apparaît pas, allez dans les conditions 
générales d’utilisation et vérifiez que l’entité 
est bien immatriculée au registre d’intermé-
diaires financiers de l’Orias, un organisme 
sous la tutelle de la Direction générale du 
Trésor. 
  

2. Identifier les mentions légales 

Les “mentions légales” du site sont souvent 
accessibles en bas de la page d’accueil. 
« Tous les sites Internet, qu’ils soient édités 
à titre professionnel ou à titre non profes-
sionnel, doivent afficher des mentions obli-
gatoires pour l’information du public », rap-
pelle Service-public.fr, le site officiel de l’ad-
ministration française. 
 
En l’absence de telles mentions, le site est 
hors la loi : fuyez ! Dans ces mentions lé-
gales sont généralement indiqués le nom du 
propriétaire du site et l’adresse de son siège. 
 
À LIRE AUSSI >>> Gare aux arnaques au 
RGPD 

Gare aux fausses cagnottes solidaires liées au coronavirus  

Les cagnottes de soutien aux soignants ou aux malades se multiplient. 
Mais le risque d’arnaques est important. Cinq conseils  de 60 millions de 
consommateurs pour les éviter.  

https://www.orias.fr/web/guest/search
https://www.orias.fr/web/guest/search
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31228
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31228
https://www.60millions-mag.com/2019/04/19/gare-aux-arnaques-au-rgpd-13003
https://www.60millions-mag.com/2019/04/19/gare-aux-arnaques-au-rgpd-13003
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 3. Repérer le cadenas lors du paiement 

 
 
Au moment de payer, regardez votre barre 
de recherche : l’adresse doit commencer par 
« https », signe de la mise en place d’un pro-
tocole de sécurité. Concrètement, il garantit 
la confidentialité des données transmises 
pendant la transaction. 

 
Cette protection est validée par un petit ca-
denas intégré dans la barre de recherche. Il 
n’apparaît pas ? Il y a des risques que vos 
données personnelles soient siphonnées par 
un tiers malveillant. 

  

4. Être attentif à l’orthographe 

Auxiliaire mal accordé, pluriel curieux, infinitif 
malvenu… Les sites de pirates manquent 
parfois de rigueur orthographique. 

 
Les entreprises sérieuses, elles, ont en gé-
néral les moyens de s’offrir une plateforme 
respectant la langue de Balzac. Si vous tom-
bez sur un site truffé de fautes, passez votre 
chemin. 
 
5. Signaler les sites douteux 

Pour lutter contre ces escroqueries, il est im-
portant de les signaler. Mais période de con-
finement oblige, impossible d’aller porter 
plainte dans un commissariat ! 

Deux solutions s’offrent à vous : 

signalez le site potentiellement frauduleux 
sur SignalConso, créé cette année par la 
Répression des fraudes, dans la rubrique 
“coronavirus” ; 

rendez-vous sur le site de la Gendarmerie 
nationale pour signaler la plateforme via le 
tchat. La messagerie instantanée, située en 
bas et à droite de votre écran, est symboli-
sée par une bulle intégrant un drapeau trico-
lore. 

https://www.60millions-mag.com/2020/03/21/
gare-aux-fausses-cagnottes-solidaires-sur-le
-coronavirus-17300 

Mise en garde du logiciel  
anti-virus Bitdefender 
 
 
« Cette nouvelle réalité sociale ouvre mal-
heureusement de nouvelles opportunités 
pour les pirates, qui ont déjà trouvé des 
manières d'utiliser le coronavirus dans 
des arnaques et tentatives de phishing 
visant à voler vos identifiants, mots de 
passe, numéros de carte bancaire et à 
vous faire perdre du temps ou de l’argent. 

 

Voici quelques-unes des astuces em-
ployées ces derniers jours par ces malfai-
teurs : 

Des sites web illégitimes vendant du matériel 
médical aujourd'hui en rupture de stock dans 
les pharmacies : gel hydroalcoolique, 
masques, thermomètres. Bien entendu, ils 
se contentent d’encaisser votre argent, sans 
jamais vous livrer. 

Des arnaques par e-mail par de prétendus « 
docteurs » travaillant pour des Centres pour 
le contrôle et la prévention des maladies 
(CDC) ou pour l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) vous demandant de téléchar-
ger une pièce jointe ou de faire un don en 
bitcoin. 

Les méls vous invitant à faire un don pour 
les victimes du coronavirus, le personnel soi-
gnant ou même des études sur le COVID-19 
sont des arnaques. » 

https://signal.conso.gouv.fr/
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
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Attention aux douches pour seniors 

Les publicités pour remplacer sa baignoire par une douche sont fré-
quentes. Chaque retraité sait qu’il lui faut anticiper cette transformation 
car se doucher dans une baignoire va devenir très rapidement difficile . 
Faut-il se laisser tenter par ces offres ? 

Le magazine « 60 millions de consomma-

teurs » et la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie (CNSA) ont organisé des 

tests avec des clients mystères. Et « le bilan 

général n’est pas bon » pour la revue.  

Les produits sur catalogue proposent des 

receveurs dits plats mais ils sont toujours 

surélevés et il faut enjamber. Pourtant le 

maintien à domicile passe par une douche 

sans marche, comme prévu pour les per-

sonnes à mobilité réduite. Inconvénient, ce 

type de douche, aussi appelé douche à l’ita-

lienne pour son esthétique, relève du travail 

d’un artisan. Et le logement doit s’y prêter.  

Les douches sur catalogue proposent un 

siège mais il se trouve face à la vitre du 

grand côté, amenant à se cogner avec les 

genoux, les pieds, voire la tête en se pen-

chant. Si le siège doit être accroché sur le 

petit côté, la place de la robinetterie doit en 

tenir compte. Même problème avec les 

barres. On ne la met pas où on veut mais 

« à un endroit bien précis pour qu’elle soit 

utile ». 

Prendre conseil et se documenter 

 

En conclusion, quelle que soit la solution re-

tenue, produit sur catalogue ou artisan, le 

montant des travaux reste élevé, les devis 

ne sont pas détaillés. Il est donc conseillé de 

passer par un ergothérapeute et de bien se 

renseigner avant, y compris sur les aides. 

Par exemple le crédit d’impôt accordé pour 

des travaux d’adaptation de son logement à 

l’autonomie sera refusé s’il y a une marche 

d’accès à la douche. 

Les retraités modestes peuvent bénéficier 

d’aides de l’assurance retraite (Cnav). Les 

plus de 75 ans ont droit à l’Agirc-Arrco à un 

diagnostic « Bien chez moi » avec un ergo-

thérapeute. 

Source : 60 millions de consommateurs n°

551. Envoi par courriel sur demande à pa-

ris@retraites.cfdt.fr 

. 

 

Claude Wagner 

En savoir plus : www.pour-lespersonnes-agees.gouv.fr, rubrique « Vivre à domicile », puis 

« Aménager son logement ». 

Voir conseils en vidéo : 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/amenagement-de-la-salle-de-bain-

des-conseils-en-video 
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La CMU-C et l’ACS deviennent  
la « complémentaire santé solidaire » 

Pour les bénéficiaires de la CMU-C, la « complémentaire santé solidaire » 
ne change rien. Pour les ayant-droit à l’ACS, la prise en charge des soins 
de santé devient identique à celle de la CMU-C mais avec une participation 
financière. Explications. 

La CMU-C (couverture maladie universelle 
complémentaire) et l’ACS (aide à la complé-
mentaire santé) sont des dispositifs essen-
tiels d’accès aux soins pour les personnes 
les plus modestes. Rappelons que la CMU 
de base a été remplacée par la Puma 
(protection universelle maladie) en 2016 
pour les résidents de manière régulière et 
stable. 
 
Les évaluations du Fonds CMU-C montrent 
que l’ACS ne rencontre pas son public et 
laisse à la charge de personnes concernées 
des frais de santé importants. Un nouveau 
dispositif, issu de la fusion entre la CMU-C 
et l’ACS, est entré en vigueur en novembre 
2019 sous le nom de « complémentaire  
santé solidaire ».  
 
En pratique, rien ne change pour les bénéfi-
ciaires de la CMU-C (5,77 millions). Si leurs 
ressources sont inférieures à 745 euros 
(personne seule), elles auront toujours ac-
cès au panier de soins de l’ex-CMU-C, gra-
tuitement.  Si les ressources sont comprises 
entre 746 et 1007 euros, soit les ayant droit 
à l’ex-ACS (1,29 million), il y a du change-
ment. Ces personnes auront droit au même 
panier de soins sans reste à charge sur 
leurs frais de santé, comme pour l’ancienne 
CMU-C. L’aide au paiement d’une complé-
mentaire santé est remplacée par une parti-
cipation financière fixe, quel que soit l’orga-
nisme complémentaire.  
Les personnes propriétaires de leur loge-
ment ou recevant une aide au logement se 
voient appliquer un forfait logement ajouté à 
leurs ressources. 
 
Le montant maximal de la participation finan-
cière est indiqué dans le tableau.  
 

Complémentaire santé solidaire avec par-
ticipation financière 
(revenus compris en 746 et 1007 €) 
 

 
Note : Compte tenu du régime local, la parti-
cipation en Alsace-Moselle est plus faible 
(10,50 pour 70 ans et plus). 
 
Les « organismes gestionnaires » sont la 
caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM), ou la MSA, ou un organisme com-
plémentaire agréé. Chaque bénéficiaire peut 
choisir l’organisme de son choix. Il sera rem-
boursé au réel de ses dépenses de complé-
mentaire santé solidaire.   
Pour aider une personne à vérifier ses 
droits, utilisez le site de l’assurance mala-
die : www.ameli.fr/simulateur-droits 
 
En savoir plus :  
www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr  
 

Claude Wagner 
 

 
Logo de la CSS.gouv 
 

Âge au 1er janvier Participation financière mensuelle 

29 ans et moins 8 euros 

30 à 49 ans 14 euros 

50 à 59 ans 21 euros 

60 à 69 ans 25 euros 

70 ans et plus 30 euros 

http://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr
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Petites annonces et propositions culturelles 

Jeanne B.       Adhérente à l’association des anciens et amis du CNRS qui nous livre les liens du 

programme SE DIVERTIR À LA MAISON 
 
- France Télévisions fait évoluer ses offres et sa programmation pour servir le plus utilement 
les Français, mais aussi les divertir et les faire rire en famille : https://www.france.tv/ 

 

- L’Opéra de Paris a mis en ligne plusieurs opéras : www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir 

- À voir en famille par Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016364/nation-apprenante-
petites-revisions-sur-canape/ 

- Exceptionnelle offre culturelle numérique proposée par le ministère de la Culture et ses 
nombreux opérateurs.  : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous 

- Livre audios gratuits : de Baudelaire à Proust… à écouter sans fin !  
http://www.litteratureaudio.com/notre-bibliotheque-de-livres-audio-gratuits 

- Une archive de 20 000 VHS, pour un plongeon dans les années 1980 et 1990 : 
https://archive.org/details/vhsvault 

- La BNF donne accès à 98 expositions virtuellesclassées en 6 galeries (Le livre et l’écrit, 
Écrivains et conteurs, Histoire des représentations, Arts et architecture, Photographie, Cartes, 
plans et globes) http://expositions.bnf.fr/ 

; et aussi à 45 000 albums issus des microsillons édités entre 1949 à 1962. 
https://www.bnf.fr/fr/bnf-collection-sonore 

 Frank D.  
 
Une superbe présentation de l'expo " Marcel Gromaire " que nous pourrons voir fin mai au 
musée de la Piscine à Roubaix lors du prochain voyage de l’URRIFdans le 

Nord  (malheureusement reporté à une date ultérieure NDLR) 
https://www.youtube.com/watch?v=HDAJ_Mevrjc 
Film d'un quinzaine de minutes.  
Enfin un excellent peintre des années 1930-1950 qui peint - enfin ! - des paysans, des mi-
neurs, des pêcheurs, .. 
De plus, peintre très proche du Front populaire, avec notamment de nombreuses décorations 
- fresques, peintures et tapisseries -  dans les bâtiments publics dans les années 30.     
 

Christian E.  

Si vous ne pouvez pas venir à la musique, la musique viendra à vous. La Philharmonie vous 
propose une programmation quotidienne et vous ouvre ses archives en diffusant chaque soir 
à 20h30 sur live.philharmoniedeparis.fr <https://mb.philharmonie-de-paris.fr/t.htm?u=/
e/3/50530/2952/816276/r16ojsefogbfjbfeimfjgepgpmfzjvypvuy/r.aspx>  un concert exclusif dis-
ponible pendant 24h, et cela en plus de son offre de concerts, entretiens et documentaires à 
la demande. 
 
Expos photos du Jeu de Paume :  
https://mailchi.mp/60a4d113ce6d/le-jeu-de-paume-de-chez-vous-2?e=3e5fce8986  

http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJxNj8FuhDAMRL8GbkHekHThwGG71f6HaxxIFRKaBPj9uuql0hyeRvZoZp7IjSNy6ycNGqDXFkYz9La7dXq05uPdGP26Pa152sbAhj4sR9QdlpIoxchUO0pbu05vA8AdwDkiRJgH2zseHSEx3h0Mtg3TWutemv7R6Jfouq7OZYzE9dxzEhbzz1D1FJbc7Yj---CiZlZ75lL43w0HPn3xKRaVjjO
http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJxNj8FuhDAMRL8GbkHekHThwGG71f6HaxxIFRKaBPj9uuql0hyeRvZoZp7IjSNy6ycNGqDXFkYz9La7dXq05uPdGP26Pa152sbAhj4sR9QdlpIoxchUO0pbu05vA8AdwDkiRJgH2zseHSEx3h0Mtg3TWutemv7R6Jfouq7OZYzE9dxzEhbzz1D1FJbc7Yj---CiZlZ75lL43w0HPn3xKRaVjjO
http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwNjkEOgyAURE8juxL8gJUFi9bGe3zgqzQKBm1NevqSTDIvk7eYYP1kDBKLFgQIIUELo3qpecvBaPV6KgVjO2g16EaJDeM6fxJwPI7sc0rkT-7zxhY7iVZqdK51kkiYvoOpVhDYeQ13Gdhql_PcG_loYKy5rovnnQoG2rHEg0-lrhvO-IuJKuKt0DfHwop9xwX94vKaUz2RC6aZqv8HWDs67g
http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwljksOgyAUAE8jS4J8qm_BorXxHvgEsVFo-NSkpy9Jk1lNZjGrRgdgLNk1Z5wxwRUDOQpFe8pByedDSj73k5KT6iQ7zX5sNXBqco4YQ7BYKMaTeO1uTqJiboDBciMc4ipFL0YYwOFigRzal_LOnbh3fG5c10WxHqUmS7dYP9SlZqe_QW-_IdZMkn7t3qBf4hFDO4jJhM229gfkEzrx
http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwljksOgyAUAE8jS4J8qm_BorXxHvgEsVFo-NSkpy9Jk1lNZjGrRgdgLNk1Z5wxwRUDOQpFe8pByedDSj73k5KT6iQ7zX5sNXBqco4YQ7BYKMaTeO1uTqJiboDBciMc4ipFL0YYwOFigRzal_LOnbh3fG5c10WxHqUmS7dYP9SlZqe_QW-_IdZMkn7t3qBf4hFDO4jJhM229gfkEzrx
http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwdjsFuwyAQRL_GvoEA71Jz4NAmyn8AXhsqAi3G8e_XqTS3efM0iw2rMY7GZJVQQkwKhYF5Qi65Mgj3LwD1kDeEGw4gni7l7SiKu32voZZCofNQn2O0xiNMejZu1k5KraWH-QPFAqiDAlzHbGPvP8P0OajHlfM8eU69U3P9aOSOJdW36qpK7Y2YTz6n2iP9HsQWYjm9Gu3sH2Tbe5X6Pjb7naI
http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwNjcsOgyAUBb9GlgSvXJUFi9bG_-Cl0CA0gH5_Sc5iZjPHSnMIoRwJEhgwNgEywdcJ6UhBIP-8OYd93JBvOHB2qRDPOwFVtWaTU3KmUZMv4uWizQyoQawzR6sZrDiJWSuDaBdhgUTpW_vVYXoNsPepYnx4HM3l7GZd6-3a6fH1UXdspMhv8Mp4nWNO_TwXlU5Hj_IHWr03nQ
http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwNjcsOgyAUBb9GlgSvXJUFi9bG_-Cl0CA0gH5_Sc5iZjPHSnMIoRwJEhgwNgEywdcJ6UhBIP-8OYd93JBvOHB2qRDPOwFVtWaTU3KmUZMv4uWizQyoQawzR6sZrDiJWSuDaBdhgUTpW_vVYXoNsPepYnx4HM3l7GZd6-3a6fH1UXdspMhv8Mp4nWNO_TwXlU5Hj_IHWr03nQ
http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwNjcsOgyAUBb9GlgSvXJUFi9bG_-Cl0CA0gH5_Sc5iZjPHSnMIoRwJEhgwNgEywdcJ6UhBIP-8OYd93JBvOHB2qRDPOwFVtWaTU3KmUZMv4uWizQyoQawzR6sZrDiJWSuDaBdhgUTpW_vVYXoNsPepYnx4HM3l7GZd6-3a6fH1UXdspMhv8Mp4nWNO_TwXlU5Hj_IHWr03nQ
http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwNjUsOwiAUAE9TluTxAC0LFlrTe1A-BVN5TcHE40syq5nFBOuTMS6yYhEQQKIGo2apueBotHo9lcJVLFotelLwceXYvxW5a4081Rp9554-LNsY5ihCEHe9SYjJAWjhbhKTQpmi1Oywufdzko8J10H8ndRKL1Qb32ri6RqSXfZdsvN5o4PqGNLl6h5H_AMCbjN0
http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwNjUsOwiAUAE9TluTxAC0LFlrTe1A-BVN5TcHE40syq5nFBOuTMS6yYhEQQKIGo2apueBotHo9lcJVLFotelLwceXYvxW5a4081Rp9554-LNsY5ihCEHe9SYjJAWjhbhKTQpmi1Oywufdzko8J10H8ndRKL1Qb32ri6RqSXfZdsvN5o4PqGNLl6h5H_AMCbjN0
http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwNjUsOwiAUAE9TluTxAC0LFlrTe1A-BVN5TcHE40syq5nFBOuTMS6yYhEQQKIGo2apueBotHo9lcJVLFotelLwceXYvxW5a4081Rp9554-LNsY5ihCEHe9SYjJAWjhbhKTQpmi1Oywufdzko8J10H8ndRKL1Qb32ri6RqSXfZdsvN5o4PqGNLl6h5H_AMCbjN0
http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwdjssKwyAURL8m7irm-khcuGhT8h_GarQYb9GU_H6lMAycxRnmZVzQ2nqSDDBgjINkWsxc0pGCluL5EALWcZFikYNgh015_xagtjV0WIp3J3V4kGi0BrtJJSY1eadGr6RXnEk281lB4IxkE8_z0wZ-H2Dtua6LbiXQUDv8q9PNYc59NGG5NSxYPanmnaJ1ccOMpX_Aasvuu_YDo0I5TQ
http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwdjssKwyAURL8m7irm-khcuGhT8h_GarQYb9GU_H6lMAycxRnmZVzQ2nqSDDBgjINkWsxc0pGCluL5EALWcZFikYNgh015_xagtjV0WIp3J3V4kGi0BrtJJSY1eadGr6RXnEk281lB4IxkE8_z0wZ-H2Dtua6LbiXQUDv8q9PNYc59NGG5NSxYPanmnaJ1ccOMpX_Aasvuu_YDo0I5TQ
https://mb.philharmonie-de-paris.fr/t.htm?u=/e/3/50530/2952/816276/r16ojsefogbfjbfeimfjgepgpmfzjvypvuy/r.aspx
https://mb.philharmonie-de-paris.fr/t.htm?u=/e/3/50530/2952/816276/r16ojsefogbfjbfeimfjgepgpmfzjvypvuy/r.aspx
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Michèle LS 

En cette période de confinement, je partage avec vous un article du Canard Enchainé (que 
j’ai acheté et consulté sur le net, une première pour ce volatile), proposant des films à voir, 
hors  les réseaux payants habituels (netflix, amazon, orange …). 

 Madelen, la plateforme de l ’INA, qui propose un abonnement de 3 mois pour 
voir ou revoir les films de Bresson, Resnais, Godard et autres parmi 13 000 réfé-
rences    https://madelen.com 

 Archive.org (plateforme américaine gratuite) met en ligne 6 500 films dont 
Chaplin, Eisenstein, Hitchcock, Franju et autres https://archive.org/index.php 

 3ème Scène, espace vidéo de l’Opéra de Paris, présente des courts-métrages 
sur l’Opéra, tournés par des cinéastes connus   
https://www.operadeparis.fr/3e-scene 

 Openculture.com recense près de 1 200 films en libre accès (Fritz Lang, Bu-
ñuel, David Lynch, Agnès Varda et autres) 

 

 

Les retraités ont fait la fête… le lundi 9 mars  
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Merci à 

Bernard 

Christian 

Michel 

Nadine 

Chantal 

Frank 

Michèle et Michèle 

Paule  

Dominique 

Alain et Allain 

Montage et photos Dominique Broszkiewicz 


