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▪ Qui appeler si vous 

avez besoin de parler?  

Confinement, angoisse, 
stress, tristesse, isolement, 

tension, deuil… Ne rester pas 
seul. 

Le Centre Hospitalier Charles 

Perrens propose un accompa-

gnement psychologique gra-

tuit, destiné à la popula-

tion fragilisée par la crise et 

aux professionnels de santé. 

COVIDPSY33  

0800 71 08 90  

Du L au V de 10h à 18h  

▪ La réforme des APL 

Devait entrer en vigueur au 
1er avril 2020, elle est re-
poussée en raison de la crise 
sanitaire. 

Aujourd'hui, ce sont toujours 
les revenus de l’année n-2 
qui sont pris en compte pour 
calculer le montant des APL. 
Le mode de calcul actuel sera 
donc conservé. 

 

▪ Contrôle technique 

Un délai de 3 mois supplé-
mentaires est accordé pour 
réaliser le contrôle technique 
pour les véhicules légers.  

 

▪ Urgence optique 

Rendez-vous sur le site ur-
genceopticien.fr, pour trou-
ver le centre optique le plus 
proche et connaitre les pres-
tations d’urgence.  

    ▪ Les vacances à la maison !  

        Déjà un mois de confinement avec nos  

         enfants, nous avons fait le tour   

         des activités d’intérieur, joué et rejoué  

         aux jeux de société, vidé les tubes de  

         peinture… et à présent, les vacances  

        approchent à grand pas!  

            Pour nous aider à trouver de nouvelles  

       idées, la CAF vient à notre rescousse!  

        A destination de tous les enfants, du plus 

jeune âge aux ados, des activités diverses sont disponibles chaque jour sur : 

https://mon-enfant.fr/des-loisirs-pour-vos-enfants-pendant-les-vacances-

scolaires 

Et n’oublions pas de bouger ! Seul ou à plusieurs, en télétravail, avec ou sans 

enfant, … l’association Siel Bleu mets à disposition des outils en libre accès 

adaptés à tous, sans oublier les plus fragiles : https://www.sielbleu.org/bouger

-en-confinement 

▪ Départ en retraite, comment en faire la 

demande, pendant le confinement ?  

La demande doit être effectuée sur internet sur : 
lassurancereraite.fr ou sur mademandederetrai-
tenligne.fr.  

 

Si vous avez été affilié à différents régimes de 
retraite au cour de votre carrière (par exemple, 
vous avez été infirmière libérale en début de car-
rière et travaillez désormais à l’hôpital public), 
préférez le portail inter-régimes info-retraite.fr. 
 

Il est inutile d’anticiper plus encore sa demande, 
vous pouvez la transmettre 6 mois civils avant la 
date de départ souhaitée. 

▪ Le Barreau de Bordeaux solidaire 

 Service d’urgence gratuit et Non Stop 7j/7 au  

05 57 77 40 71 

 

Les avocats bordelais se mobilisent pour conseiller et 

accompagner les victimes de violences intrafamiliale. 

▪ Info donneurs de 

sang 

Les citoyens sont autorisés à 

se déplacer pour aller donner 

leur sang sur les sites de col-

lecte de l’EFS, sous réserve de 

remplir l’attestation officiel-

le ou une déclaration sur 

l’honneur indiquant qu’ils 

vont donner leur sang, au 

motif de l’assistance aux per-

sonnes vulnérables.  

Pour trouver la collecte la 

plus proche de vous, rendez-

v o u s  s u r :  h t t p s : / /

d o n d e s a n g . e f s . s a n t e . f r /

trouver-une-collecte 
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