Synthèse des publications de la page Facebook du CLS Est-Béarn
Période du 30 mai au 30 juin 2020

Où jeter les masques, mouchoirs et lingettes ?
#Coronavirus | Chaque geste compte pour lutter contre le #COVID19.
Quelles sont les consignes à suivre pour jeter vos masques, mouchoirs, gants ou lingettes ?
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire vous explique les gestes à respecter, étape par
étape.
https://www.facebook.com/MinSoliSante/videos/2574889342729251/?t=11
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/consignes-sanitaires-face-au-coronavirus-ou-jetermasques-lingettes-et-gants-0
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Petite enfance et COVID-19
Assistantes maternelles, crèches, collectivités, l'ARS Nouvelle-Aquitaine mets à votre disposition des
fiches pratiques.
Objectif : lutter efficacement contre le #virus tout en limitant le risque d’exposition à des substances
chimiques préoccupantes.
Fiche pratique n° 1 : "conseils de désinfection et d'hygiène pour l’accueil du jeune enfant"
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/202006/COVID_19_Fiches_Annexes_Guide_RecoCreches_Accueil_11_05_2020.pdf?fbclid=IwAR2RtxxsvN6
hcVAFsdP0D6N5YbdWZbN8Y1hQo2JFr34ZFpNgOYI_9ARVFng
Fiche pratique n°2 : "Jouer autrement - entretien des jouets et activités des jeunes enfants"
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/202006/COVID_19_Fiches_Annexes_Guide_RecoCreches_Jouets_28_05_2020.pdf?fbclid=IwAR0xu7OR3Y
O1Hmd3V4QS6AC8xAziAyVZFfhXBYPqr4Lw5EdpjF-yU7B2NVw
Autres liens utiles :
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid-19-conseils-de-desinfection-et-dhygiene-pourlaccueil-du-jeune-enfant?fbclid=IwAR2ssgaWMpbn2VTt8_22fbNoZ62_bPHQNbZPI8uM326PYROY7m657lpxjA

Soutien à la parentalité : le fil des parents
La CAF des Pyrénées-Atlantiques vous propose une plateforme téléphonique, lieu de soutien et
d'écoute, à destination des parents.
Depuis le 25 mai, quatre professionnels de la CAF des Pyrénées-Atlantiques sont à l’écoute des familles,
4 jours par semaine lors de permanences téléphoniques au 05 59 46 78 85 (coût d’un appel local).
👉le lundi et le vendredi de 14h à 19h,
👉le mercredi et le jeudi de 9h à 11h

2

COVID-19 : les différents tests de dépistage
Il existe deux types de tests pour casser les chaînes de transmission du virus et maîtriser l’évolution de
l’épidémie en France :
🩹Les tests virologiques (RT-PCR) permettent de déterminer si une personne est porteuse du virus au
moment du test grâce à un prélèvement par voie nasale.
💉Les tests sérologiques permettent de rechercher si une personne a développé une réaction
immunitaire après avoir été en contact avec le virus.
Les tests virologiques (RT-PCR) sont possibles :
👉sur ordonnance médicale, aux personnes qui présentent des symptômes
👉sans ordonnance, aux personnes identifiées comme ayant été en contact, avec un risque élevé de
transmission, avec une personne testée positivement.
👉à certains publics dans le cadre de campagnes spécifiques de dépistage
Toutes les informations relatives aux tests de dépistage COVID-19 :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tests-etdepistage?fbclid=IwAR2GdhSTEGegjj5KxISwYf5deIC37IkjWhzLKX13TIEdNRxeoNB0Ld0cO2A

Promouvoir un environnement favorable à la santé
Le Moustique Tigre : reconnaître et signaler
Notre département est concerné par l'implantation du moustique tigre, de retour avec les beaux jours.
C'est une espèce particulièrement agressive envers l’homme pendant la journée et potentiellement
vectrice de maladies. Pour limiter au maximum les risques d’infection et les nuisances occasionnées
par ce moustique, il est essentiel de lutter contre sa prolifération.
👉Le moustique Aedes albopictus est un moustique d'origine tropicale, également appelé moustique
tigre en raison des zébrures qui parcourent son corps et ses pattes. Il est de petite taille (environ 5mm)
et pique en journée.
👉Le moustique tigre est un moustique majoritairement urbain qui se déplace peu : il vit dans un
rayon de 150 mètres (le moustique qui vous pique est donc né dans votre quartier) ! Mais aujourd'hui
les territoires ruraux sont également impactés par sa présence. Ce moustique a une durée de vie
moyenne d’environ 1 mois, et les femelles peuvent pondre environ 200 œufs tous les 12 jours !
👉Vous l'avez reconnu ? Signalez-le !
Rendez-vous sur le site www.signalement-moustique.fr
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Plus d'information sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine :
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedes-albopictus-et-lutte-antivectorielle?fbclid=IwAR2ODPl2w2IQFIiYE_RbP19HrKij7eWKZ6LI9joVUswEJc-CN8ZEPQTYpuY

Promouvoir un environnement favorable à la santé
Le Moustique Tigre : comment lutter ?
👉Contrôlez les récupérateurs d’eau de pluie
A savoir : même si un récupérateur d’eau de pluie est fermé d’un couvercle, le moustique peut entrer
et ressortir par la gouttière !
Les solutions : tendre une moustiquaire ou un tissu entre la sortie de la gouttière et la surface de l’eau,
vérifier et supprimer toutes les semaines les larves installées ou vider l’eau.
👉Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur : coupelles des pots de
fleurs, bâches, pneus usagés, encombrants, jeux d'enfants…
A savoir : Vous pouvez mettre du sable dans les soucoupes de pots de fleurs pour absorber l’humidité.
👉Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et notamment les regards où de l’eau peut stagner.
Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins…) avec un voile ou un simple tissu ainsi
que les piscines hors d’usage
Se protéger contre le moustique tigre, c’est d’abord éliminer les lieux de vie et ses lieux de ponte
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Plus d'infos sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine : https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/

Promouvoir un environnement favorable à la santé
Quand la tique attaque : prévenir les risques de maladie de Lyme 🌲🌿
Avec le retour des beaux jours et de la chaleur et les sorties en montagne, campagne, sous-bois, les
activités de jardinage le risque d’exposition aux tiques est plus important.
Les tiques peuvent être porteuses de la bactérie "Borrelia" et transmettre ainsi chez l'homme la
maladie de Lyme. Des mesures de prévention simples permettent de se protéger.
RAPPEL DES BONS RÉFLEXES DE PRÉVENTION
Avant l’activité en plein air :
👉Porter des vêtements couvrants et clairs afin de repérer rapidement les tiques.
👉Vaporiser vêtements et chaussures de produits anti-tiques (en respectant les contre-indications
pour les enfants et les femmes enceintes).
👉Utiliser un produit anti-tiques pour vos chiens et chats.
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Pendant et après l’activité en plein air :
👉Retirer le plus rapidement possible les tiques.
En effet, plus la piqûre est longue, plus le risque de développer la maladie augmente.
👉Repérer au cours de la promenade la tique sur ses vêtements, ou la sentir progresser avant qu’elle
ne se fixe sur la peau.
👉S’inspecter ou se faire examiner par un proche minutieusement le corps entier, cuir chevelu
compris.
👉Retirer la tique le plus rapidement possible à l’aide d’un tire-tique en glissant le crochet sous la tête
de la tique et en tournant le tire-tique. Après l’avoir enlevée, désinfecter la peau avec un antiseptique.
👉Surveiller l’apparition d’une éventuelle plaque rouge qui s’étend autour de la piqûre.
En cas de doute, consulter son médecin ou son pharmacien.
Comment se protéger, que faire en cas de piqûre, quels sont les symptômes de la maladie, retrouvez
toutes les informations sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine :
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/se-proteger-de-la-maladie-delyme?fbclid=IwAR2djbARJXaof2xVKlLq9gh34ANwAUxIKWniIHqLk_FSVONU_tYRTAewmhw
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/maladies-transmissionvectorielle?fbclid=IwAR34XRlhfOlLXDhRcHDULAF0qNJy4Fbd8GzJSswnkurH7g0i64TY4iKKvwQ
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Promouvoir une alimentation équilibrée
A l’occasion de la « La fête des fruits et légumes frais » du 12 au 21 juin, retrouvez des jeux pour les
enfants
Apprendre en s’amusant, il n’y a pas mieux !! Faites découvrir les fruits et légumes frais aux enfants
grâce à des jeux !
https://www.frutti-veggi.fr/entre-dans-fraichfantasy/jeux-hellia-ava/?fbclid=IwAR1vDXN6d9l4NWOCCfz_PwWkZE493ysZ8LJvlnIPcc1r_wWKNJ5xb9u6cE

La fête des fruits et légumes frais du 12 au 21 juin : les recettes
🍓Retrouvez des recettes magiques de Barbedor à faire avec les enfants :
https://www.frutti-veggi.fr/ent…/recettes-magiques-barbedor/
🍊Retrouvez également toutes les recettes des Fruits et des Légumes frais pour vous faire plaisir toute
l'année :
https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/en-cuisine
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COVID-19 : nos partenaires reprennent leurs activités !
Information sur les modalités d'ouverture au public du Service Départemental des Solidarités et de
l’Insertion (SDSEI) d’Est-Béarn :
👉A partir du lundi 22 juin 2020 les Assistantes Sociales de polyvalence reprennent les entretiens
uniquement sur rendez-vous sur les communes de Thèze, Lembeye, Sauvagnon, Serres-Castet, Ger,
Pontacq, Garlin et Soumoulou.
👉A partir du mercredi 24 juin ouverture au public uniquement les matins de 9h00 à 12h00 à Morlaàs
et l’antenne de Nay.
👉A partir du lundi 06 juillet 2020 ouverture au public sur la journée de 9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00

Santé, environnement, biodiversité
🌿Les rendez-vous nature du 64 🌿
Samedi 25 Juillet "la rivière aux saumons" à Baudreix - CPIE Béarn 🐟
Les Rendez-vous nature du 64 vous offrent l’opportunité de vivre des expériences uniques. Ils vous
invitent à vous immerger dans la nature, à y être en mouvement, à la ressentir. Les animations sont
gratuites et ouvertes à tous et les inscriptions obligatoires auprès du CPIE (Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement) organisateur.
https://www.cpiebearn.fr/
Au programme de cette journée :
- Le matin, venez vivre une expérience hors du commun : un lâcher d'alevins de saumons en rivière
avec Migradour. Dans l'attente de nouvelles mesures dues au COVID, nous sommes dans l'obligation
de proposer 3 sessions d'1h avec des groupes réduits. Si les mesures de restriction évoluent, nous vous
proposerons un format plus long sur la matinée !
- L'après-midi, c'est Evasion Pyrénéenne qui vous emmènera explorer l'Espace Naturel Sensible de la
Saligue de 14h à 17h (également en groupes réduits).
Ces animations sont gratuites et dès à présent ouvertes aux inscriptions sur notre
site www.cpiebearn.fr.
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Consignes sanitaires : Vous serez munis de votre propre masque et de vos affaires personnelles. A
votre arrivée, du gel hydroalcoolique sera à disposition et durant l’animation une distance d’au moins
un mètre sera maintenue entre les participants.
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Enquête publique sur les violences sexistes et sexuelles en région NouvelleAquitaine
L'État, en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et accompagnée des partenaires associatifs et
institutionnels, souhaite interroger les habitantes et les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine sur
les violences sexistes et sexuelles qui auraient pu survenir avant ou pendant la période de
confinement. L’enquête est disponible jusqu'au 31 juillet.
Si vous avez été témoin ou victime de ces violences, nous vous remercions de répondre à ce
questionnaire anonyme , traité par des chercheurs en toute confidentialité.
Cela ne vous prendra pas plus de 10 minutes et votre participation est importante !
https://fr.surveymonkey.com/r/VT7MRDG
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