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Covid-19
L’attestation pour le déplacement dérogatoire sur smartphone.
L’IPIDV a produit une petite affiche, simple, que vous pouvez emmener avec vous en
cas d’hospitalisation. C’est sur la page d’accueil du site.
Un site pour aider les familles et une plateforme d’entraide.
Sensgene (maladie rares sensorielles) informe en lien avec le Covid-19
Ce qui va se passer pour les examens scolaires.

Les Services
Les services sont bien sûr très perturbés. Les interventions individuelles ou
collectives sont suspendues, sauf cas exceptionnel. En cas d’urgence, nous joindre
: 07 67 23 12 53 (Enfance Nord) et 07 68 21 36 49 (Adultes et Enfance sud).
Cependant les différents professionnels restent en télétravail afin de pouvoir
répondre à vos questions, prioritairement par mail. Vous pouvez donc les joindre
par leurs boites mails habituelles.
Les éducatrices ont concocté un petit projet collectif et participatif, pour les
enfants de un à six ans ou plus et 5 idées d’activité pour les 2 – 6 ans.
Sur l’école a la maison.
Le site de l’école des loisirs propose lui aussi des activités pour les enfants.
Des cahiers d’activité pour les enfants.
Le site Bescherelle est gratuit.
La technique de guide une vidéo explicative sur le Facebook IPIDV ou Là.

Autres Liens et informations
Une appli très utile à télécharger (Android et iOS) : Dolphin EasyReader, c’est
gratuit. Elle permet de télécharger des livres audio et ebook assez facilement.
Explications. Elle permet un accès direct à la bibliothèque Eole.
Chaine youtube de chez accessolution
Les infos à écouter chez les 7-12 ans
Une série de lien média-presse à découvrir.
Hoptoys propose 5 idées de création artistiques avec des enfants malvoyants.
Facilotab propose son application gratuitement pour aider à lutter contre l’isolement
des séniors en cette période de confinement
Pour celles et ceux qui ont un jardin, l’observation des oiseaux.

Accessibilité
Il y a des trésors à la bibliothèque numérique mondiale et aussi sur le site de
la BNF Bibliothèque Nationale de France
Les ressources culturelles de la semaine.
Le Covid-19 en facile à lire et à comprendre.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous le meilleur confinement possible
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