Confiné aménagé avec des reprises d’activités en sécurité pour encourager des vacances confinées ?
Piste de 3ème voie :

Amortisseurs
pour assouplir et supporter les chocs
des « creux » et « dos ronds »
Maintien du confinement
Sur carideal.com

pour limiter les coûts économiques et sociaux
et pour la durabilité d’astreintes en vacances

avec des allègements ?
pour prévenir des «relâchements de vacances» :
Mesures d’assouplissement ?
de « continuité et reprises d’activités » ?
avec conditions strictes de sécurité évidemment
pour des raisons de santé,
socio-culturelles (vacances scolaires, Pâques, 1er mai, …)
ou des risques économiques
Confinement allégé avec plus de possibilités de sorties pour les autistes.
Cette mesure présidentielle « humaine »
pourrait-elle être servir d’autres situations à risques d’impacts importants ?
Anticiper les effets de faillites ?
Les fleuristes jettent leurs fleurs, les poissonniers leurs poissons sur les marchés.
Des maisons de la presse voient leur activité réduite de 70 %. La filière pêche et d’autres filières artisanales, les
plus en difficultés vont trinquer. Des PME ne peuvent plus travailler faute de ventes.
Le nombre de chômeurs explose et nombre d’entre eux devront se reconvertir.
Des enfants ont épuisé les sources récréatives et des parents s’épuisent avec des enfants turbulents, les cours
vont cesser pendant les vacances de pâques. L’ennui est source d’addictions et passages à l’acte intra-muros.

Des Voies d’assouplissement
avec reprise d’activités )
(celles considérées moins essentielles
mais humaines)
Sur bienmanger.com

pour supporter les astreintes

avec des mesures de prévention évidemment :
Services Alimentaires & Loisirs :
- Aménager les ouvertures de marchés avec
des consignes plus strictes et surveillées ?
- Aider l’organisation et la coordination de
livraisons pour des artisans et petites
entreprises (fleuristes, pâtissiers pour les
chocolats, etc…) ?

Services Médico-sociaux :
- Autoriser de sorties journalières plus longues encadrées
par des certificats de leur médecin ou curateur ou policier, etc… ??
Un confinement allégé est salutaire pour les autistes et le serait aussi pour toutes les autres personnes
en situation de handicap (ou pas) qui acceptent plus difficilement des frustrations : déficients cognitifs,
malades psychiques, victimes de violences ou violents familiaux
Les confinements de conjoints violents représentent des dangers pour leurs proches.
Des « sorties » sont préférables aux coups.

Services socio-culturels :
- Autoriser les ventes à distance
ou aux entrées de magasins
de tous produits de loisirs et bricolage ?
- Autoriser les ventes à distance
et livraison de fleurs ?
Sur fr.freepik.com

Services économiques :
Court terme : Continuité et reprise CDD de chômeurs pour les transitions et reprises d’activités
Moyen et long terme : Développement durable et crises socio-économiques
- Elargir le moyen de l’alternance (contrats pro) pour l’ouvrir aux reconversions de chômeurs
qui seraient en cours du soir ou dans des formations privées (non universitaires)
Constats : Actuellement, les chômeurs sont orientés vers des dispositifs de stages financés par les
coûts du chômage… Seuls des étudiants ont accès aux dispositifs alternants.
Des écoles limitent aussi l’accès à 30 ans… Et, des jeunes étudiants et des écoles privées ne sont pas
toujours disposés à accueillir des publics en reconversion en raison de leur âge.
- Validation d’examens par des résultats de travaux individuels :
Attention aux évaluations en continus avec des conditions de travaux collectifs inégalitaires et qui ne
sont parfois que des évaluations de réalisations collectives (par une partie du groupe) et sans
évaluations réelles d’acquis de connaissances…et compétences
Contact : prevention@ocie.fr

