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UNE LETTRE AUX ADHERENTS …
….POUR TOUS !

LE CFEA VOUS PROPOSE SON
PREMIER « LIVE » :

Le CFEA envoie chaque mois à ses adhérents
une LETTRE AUX ADHERENTS avec les
dernières infos sur l’emploi accompagné, les
activités du collectif et les retours de terrain
qui lui sont communiqués.
Pendant la période de confinement nous avons
décidé de rendre son accès beaucoup plus
large. Vous la recevez donc aujourd’hui, même
si vous n’êtes pas adhérent.
EN BONUS, vous pouvez retrouver ses deux
dernières éditions à la rubrique ACTUALITES de
notre site internet ici.
Bonne lecture
Le bureau du CFEA

Un « LIVE » sur les questions liées à
l’accompagnement des personnes autistes
dans cette période de confinement : animée
par Sarah CAUNEGRE administratrice CFEA.

CONTINUITE DE SERVICE…
Durant cette période tout à fait inédite, les
services d’emploi accompagné sont nombreux
à voir s’élargir leurs missions au-delà de
l’accompagnement vers et dans l’emploi.
La plupart des conseillers innovent pour
maintenir du lien, à distance, avec l’ensemble
des personnes accompagnées. En effet,
expliquer, rassurer, accompagner, prendre des
nouvelles est essentiel durant cette période
difficile.
Alors rappelons le : maintenir le lien et
appeler régulièrement est important !

CREATION DU LinkedIn CFEA
Suivez l’actualité, retrouvez des partages de
bonnes pratiques avec le CFEA sur le net içi !

RÉSERVEZ LA DATE !
Mardi 21 Avril 2020 de 10H30 à 11h30
Nous vous invitons à transmettre vos questions
préalables ou situations que vous aimeriez
aborder ici. La participation est libre sans
inscription. Les infos pour se connecter et les
derniers détails vous seront envoyés par mail
lundi 20 avril.

QUESTIONNAIRE EN LIGNE
Le 7 avril, nous vous avons proposé par mail
une enquête flash. Vous avez été 66 à y
répondre. Il nous a permis de recueillir vos
expériences et bons conseils. Merci pour ces
partages. Vous retrouverez l’ensemble ici et
dans les liens en page 2). Ce questionnaire est
aujourd’hui fermé mais le CFEA reste joignable
par mail collectif@emploi-accompagne.fr

MISE EN LIEN DES CONSEILLERS
AVEC D’AUTRES SERVICES
Ce questionnaire nous a aussi permis de
recueillir vos propositions de soutien. Merci
aux plus de 50 dispositifs Emploi Accompagné
qui ont répondu présents pour accueillir à
distance des confrères, consœurs sur des
temps de réunion pendant la période de
confinement. Ainsi, nous allons mettre en lien
une dizaine de conseillers.ères en Emploi
Accompagné avec d’autres services pour leur
permettre de ne pas être isolé.e.s dans leurs
missions.

Collectif France pour la recherche et la promotion de l’Emploi Accompagné
199, rue Molière – 60280 Margny-lès-Compiègne
collectif@emploi-accompagne.fr – 09 72 47 89 05
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RECUEIL DE BONNES IDEES ET LIENS A
EXPLORER PENDANT LE CONFINEMENT
Voici des propositions issues de vos remontées
d’infos et partages de documents.
Vous trouverez des documents annexes à
télécharger ici.
1. Pour et avec les personnes accompagnées
Vous êtes nombreux à avoir élaboré
des sites web dédiés (ex : espace informatique
partagé en équipe et/ou avec les personnes
accompagnées) ce qui favorise un accès aux
informations, à des documents ressources (ex :
liens web pour travailler le projet, les savoirs
généraux, mais aussi des recettes de cuisine,
des exercices de sport à la maison…) et aussi
des sites culturels pour se changer les idées et
faire que le confinement se passe au mieux.
A titre d’exemple de partage des « bons plans »
l’exemple ici d’un Padlet, un tableau
collaboratif, mis en place par Lucile Grauwet
conseillère en emploi accompagné du dispositif
Accesyl de la Fondation Franco-Britannique de
à Sillery (91).
Mise en place de numéros verts pour
l’écoute et le soutien par des psychologues,
soit au niveau associatif, soit vers des numéros
verts.
Ex : pour l’ensemble des citoyens le
gouvernement a mis en place un n° vert
d’écoute et de soutien psychologique :
0 800 130 000. Pour les personnes vulnérables
confinées en situation d’isolement social, LA
CROIX ROUGE a mis en place un n° national : 09
70 28 30 00
JE SUIS AUTISTE ET CONFINÉ(E) Le petit
guide à l’usage des adolescents et adultes
proposé par l’équipe pluridisciplinaire pour
adolescents et adultes du CRA Centre Val de
Loire ici.
Un document réalisé par Messidor :
« Recommandations pour l’accompagnement
par téléphone » ici. Il recense les bonnes
pratiques et les recommandations en période
de confinement.
Un process d’achat d’ordinateurs
pour les personnes handicapées, proposé par
l’Ei31, appuyé sur les nouvelles aides Agefiph.

-

La visioconférence pour des temps collectifs
pour maintenir le lien et favoriser la pairaidance en situation de confinement.

-

FAQ covid 19 : toutes les réponses en cas de
handicap ici

-

De très nombreux tutoriels sur Youtube
peuvent faciliter le quotidien des personnes.
Quelques exemples : « savoir envoyer un mail
avec PJ », « utiliser une messagerie
instantanée », « télécharger une appli »…

-

En profiter pour suivre des cours gratuits
tels que : « bureaux virtuels », « outils
solidaires », « télétravail » : des formations
labellisées Grande Ecole Numérique et les
Epitech. Le lien ici. Et sans oublier L’emploi
store ici, La Bonne boite ici, HandiMooc ici

-

Un tuto pour télécharger l’attestation de
sortie sur mobile ici. Réalisation ADAPEI
Papillons Blancs d’Alsace

2. En équipe

-

Retrouvez des conseils pour télétravailler, des outils pour manager à
distance, car, oui, c’est une pratique
inhabituelle mais essentielle en cette
période ! La synthèse à retrouver ici.

-

Utilisez les tableaux partagés virtuels
aussi en équipe sur Padlet içi.

-

Les réseaux professionnels sont des
mines d’or d’informations, alors pourquoi ne
pas les consulter ? LinkedIn ici
Openclassrooms est un site qui
recense de nombreuses formations en ligne
gratuites, exemple : travailler en autonomie
ici, travailler efficacement en équipe ici,
communiquer en utilisant les outils
numériques ici.
3. Communiquer / échanger
- Des applications pour échanger en groupe
(tutoriels à retrouver sur YouTube). Ex :
WhatsApp, Slack, Skype, Zoom, etc. et pourquoi
pas maintenir les pauses-cafés à distance !
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