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DECONFINEMENT ET ORGANISATION 
DES DISPOSITIFS : visio-conférences 
régionales entre le 11 et le 20 mai. 
 
Le déconfinement se profile avec ses questions à 
court terme ; il bouscule les habitudes que nous 
avions déjà prises et suscite de nombreuses 
interrogations… 
Le CFEA met en place une première proposition : 
Dans les tous prochains jours, nos Représentants 
Régionaux inviteront les directeurs, responsables 
ou coordinateurs de Dispositifs d’Emploi 
Accompagné de leur territoire, conventionnés ou 
non, adhérents ou...pas encore, à une  
REUNION REGIONALE  en visio-conférence, 
entre le lundi 11 et le mercredi 20 mai 2020. 
 
Elles se tiendront sur une durée de 1h à 1h30. 
 
Elles permettront d’échanger sur la mise en place 
concrète du déconfinement dans les dispositifs, 
favoriseront le partage de bonnes pratiques et la 
remontée de questions à traiter au niveau 
national. 
Vous trouverez au verso de cette lettre la trame 
commune, adaptable localement,  qui servira de 
support à l’animation de ces réunions.  
 
Pour les régions qui n’ont pas de représentants 
régionaux une invitation vous parviendra pour des 
réunions organisées au niveau national. 
 
Et ensuite… 
A partir de juin et tout au long des mois à venir, 
nous proposerons des télé-rencontres régionales 
pour les conseillers et professionnels de terrain. 
Nous suivrons ainsi l’évolution de la situation et 
son impact sur nos pratiques. 
 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
du 29 avril 2020  
Notre CA s’est tenu en visio-conférence pendant 2 
heures mercredi dernier : 
Journées Nationales : un premier bilan positif !  
Une analyse qualitative détaillée, la réalisation 
d’un document de synthèse des ateliers et les 
propositions pour 2021 sont au programme du 
prochain CA en juin. 
Propositions du groupe de travail sur l’AAH : un  
document sera rédigé et un « Webinaire de 
formation » est envisagé.  
Mise en place de projets liés au déconfinement : 
Des réunions régionales en mai pour les 
coordinateurs et responsables, des visios pour les 
conseillers cet été et un projet de fichier de suivi 
d’activité pour les services. 

 

JOURNEES NATIONALES 2020… 
Retour en vidéos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui y étaient, ceux qui voulaient y être 
et ceux qui y seront l’année prochaine… 

Bande annonce : https://youtu.be/UIF7149Q5jk 

Présentation  : https://youtu.be/Tq5tyD505MI 

Témoignages : https://youtu.be/SUp0eSoCBAY 
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REUNIONS REGIONALES – ORGANISATION DU DECONFINEMENT 

TRAME pour l’ANIMATION  en Visio conférence: 
 

 

Cette proposition s’adresse aux Directeurs/Chefs de Services/Coordinateurs de Dispositifs 

d’Emploi Accompagné, conventionnés ou non. 
 

1. Relations avec les Tutelles et consignes régionales  
 

o Annonces gouvernementales  

o Déclinaison par les ARS auprès des ESMS 

 Moyens techniques (masques, gants, GHA, mesures barrières, etc…) 

Quid des distributions ? Combien / Fréquence 

Quid de l’achat de matériel ? Auprès de quels fournisseurs, prix ?  

 Moyens financiers 

 PCA : y a-t-il d’ores et déjà des demandes de PCA pour la sortie du confinement ? 

Autres éléments demandés par les tutelles régionales 

o Equipement des salariés 

 Quid des trajets jusqu’au travail et de leur équipement + transports  

 Quid de leurs équipements quand visite en entreprise + transports  

o Equipement des personnes accompagnées 

 Equipement lors des rencontres au service 

 Equipement lors des rencontres en dehors, dans les transports, … 

 
2. Modalités de reprise du travail en mode « déconfinement » 

 

o Reprise des salariés : alternance télétravail/présentiel  

o Reprise des accompagnements : individuels/collectifs 

 

3. Modalités de reprise des relations avec les entreprises 
 

o Quid de leur méthodologie de reprise par activité / site  

o Quelles interventions, quel cadre ? 

 
4. Relation avec les partenaires 

 

o MDPH : quid de leur méthodologie de reprise (orientation/notification)  

o SPE : quid de leur méthodologie de reprise 

o Autres partenaires (ESMS : SAVS, SAMSAH, CMP, etc…)  

 

5. Questions à remonter au national/suites à donner en région 

____________________ 
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