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La Fédération des Particuliers Employeurs de
France (FEPEM) et ses partenaires, dont le
Groupe La Poste, se mobilisent pour aider les
particuliers employeurs.
Le service juridique de la FEPEM a publié une
liste de questions / réponses consultable et
mise à jour en temps réel au regard des
dernières dispositions mises en place :
https://particulier-employeur.fr/coronavirus-
faq/

Pour en savoir plus :
Portail-malin rubrique FEPEM

Par ailleurs, le Gouvernement a décidé de
maintenir le bénéfice du crédit d’impôt pour
l’emploi d’un salarié à domicile lorsque la
prestation de soutien scolaire est réalisée à
distance.
Quelles sont les activités éligibles au crédit
d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ?
Pour en savoir plus cliquez sur : Légifrance

La situation actuelle entraîne d'importants
changements pour les parents, PROF EXPRESS
répond à leurs questions :
Pour le brevet et le bac de première.
https://www.profexpress.com/orientation/brev
et-premiere

Les épreuves du Bac de terminale 2020 n’auront
pas lieu et seront remplacées par le contrôle
continu. Tout savoir sur les notes finales :
https://www.profexpress.com/coronavirus-bac

PROF EXPRESS accompagne l’utilisation de la
plateforme Parcoursup. Des conseillers en ligne
aident les parents à gérer les réponses aux vœux
envoyés par leurs enfants.

En savoir plus :
https://www.portail-
malin.com/catalogue/enfance/accompagnement
-pour-parcoursup_actu_d00.html

BREVET, BAC…
LES RÉPONSES DE PROF EXPRESS 

Pour vous postiers, La Poste et les acteurs du Conseil d’Orientation et de Gestion
des Activités Sociales (Cogas) rassemblent dans ce flash infos des informations
utiles et concrètes. Ce Lien social est à partager largement.

INFOS PARENTS EMPLOYEURS

Spécial Parents

Une vidéo de soutien aux facteurs :

Merci FACTEURS !

https://www.youtube.com/watch?v=dKa2PXzzTUc

https://particulier-employeur.fr/coronavirus-faq/
https://www.portail-malin.com/catalogue/enfance/la-fepem-reste-mobilisee_d00.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018521282&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.profexpress.com/orientation/brevet-premiere
https://www.profexpress.com/coronavirus-bac
https://www.portail-malin.com/catalogue/enfance/accompagnement-pour-parcoursup_actu_d00.html
https://www.youtube.com/watch?v=dKa2PXzzTUc
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POUR GARDER LES ENFANTS 
YOOPIES 

Face à la crise sanitaire, la DNAS a noué un
partenariat ponctuel avec Yoopies, plateforme
de garde d’enfants. Les postiers ont ainsi un
accès gratuit à un ensemble de services pour
faciliter leur recherche de garde :
• Echanges avec les intervenants,
• Avis et recommandations des autres 

utilisateurs pour choisir un intervenant,
• Des conseillers et juristes pour répondre aux 

questions,
• Automatisation des démarches 

administratives. 

Les intervenants sont informés des gestes
barrière en prévention de la propagation du
coronavirus.
Rendez-vous sur https://laposte.yoopies.fr/

L’ECOLE DES PARENTS
A L’ECOUTE

La ligne téléphonique d'écoute et de soutien
psychologique dédiée aux parents.
Durant cette période particulière, les
questionnements, les comportements
inhabituels ou encore les difficultés
relationnelles peuvent survenir ou être
exacerbés. Qu’il s’agisse du quotidien, de la
scolarité ou de la relation avec un ado ou un
enfant, des psychologues peuvent vous
accompagner et vous aider.
La Fédération nationale des Écoles des parents
et des éducateurs a mis en service un numéro
national d’appel gratuit :

0 805 382 300
Du lundi au samedi de 10h à 22h

Lien Portail Malin
https://www.portail-
malin.com/catalogue/enfance/soutien-a-la-
parentalite_d00.html

Et aussi : Le guide des parents confinés
50 astuces de pro: https://www.portail-
malin.com/media/enfance/guide-des-parents-
confines-50-astuces-de-pro.pdf

DES IDEES DE LOISIRS
POUR LES ENFANTS

Le Musée de La Poste a réorganisé son site Web
en 4 rubriques : enfants, parents, tous publics
et enseignants. Les contenus sont étoffés :
podcasts pour petits et grands, vidéos
historiques, fiches pédagogiques, photos
mystère, extraits d’interviews etc.
https://www.forum.extra.laposte.fr/contenu/le-
musee-de-la-poste-se-visite-a-distance

Et aussi : 
Envie d’un break, d’une pause culture pour vous 
ou votre enfant, le musée en herbe aide à se 
familiariser avec la culture grâce à une approche 
ludique des œuvres.
https://museeenherbe.com/activites-
artistiques-en-ligne/

LES COLOS EN FRANCE
MAINTENUES CET ÉTÉ

L’AVEA La Poste s’adaptera pour assurer dans
des conditions de sécurité optimales les
colonies d’été. Les équipes sont mobilisées
pour que vos enfants puissent profiter
pleinement de leurs vacances. De nouveaux
programmes et séjours seront bientôt proposés.
Restez connectés sur www.avea-vacances.fr
pour connaître les actualités.

Beaucoup de postiers ont franchi le pas de la
Colo Réelle à la Colo en Ligne, ce dispositif
créatif sera maintenu : https://www.portail-
malin.com/media/enfance/avea-colo.m4a

Et aussi : Les ateliers Créa’AVEA, créativité et 
convivialité pour les enfants !

Lien : https://www.portail-
malin.com/catalogue/enfance/en-mai-faites-
ce-qu-il-vous-plait_actu_d00.html

https://laposte.yoopies.fr/
https://www.portail-malin.com/catalogue/enfance/soutien-a-la-parentalite_d00.html
https://www.portail-malin.com/media/enfance/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf
https://www.forum.extra.laposte.fr/contenu/le-musee-de-la-poste-se-visite-a-distance
https://museeenherbe.com/activites-artistiques-en-ligne/
http://www.avea-vacances.fr/
https://www.portail-malin.com/media/enfance/avea-colo.m4a
https://www.portail-malin.com/catalogue/enfance/en-mai-faites-ce-qu-il-vous-plait_actu_d00.html
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Contacts

DNAS Centre Auvergne Limousin : 
clermont.dnas@laposte.fr
DNAS Grand Est : metz.dnas@laposte.fr
DNAS Ile de France : paris.dnas@laposte.fr
DNAS Méditerranée : 
marseille.dnas@laposte.fr
DNAS Midi Atlantique : coas.mida@laposte.fr
DNAS Nord-Ouest : lille.dnas@laposte.fr
DNAS Ouest : ouest.dnas@laposte.fr
DNAS Rhône-Alpes : lyon.dnas@laposte.fr
Direction de La Poste Corse : 
esther.besir@laposte.fr

Guadeloupe : joselyne.sallarsaib@laposte.fr
Martinique : elvire.coridun@laposte.fr
Guyane : roselyne.leon@laposte.fr
Réunion : thierry.hoarau@laposte.fr
Mayotte: rouzouna.ahamada@laposte.fr
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LOGEMENT ETUDIANT

C’est le moment de prévoir le logement de votre
enfant afin qu’il poursuive sereinement ses
études supérieures à la rentrée. Dès à présent,
réservez un logement dans la Résidence
étudiante Jacques Restignat située à Cachan
(15 min de Paris).
Des tarifs préférentiels sont cumulables avec les
APL pour les enfants de postiers.

Se renseigner, s’inscrire :
Par téléphone : 01.83.23.22.84
Par mail : contact@residence-etudiante-
restignat.fr.
Plus de détails : https://www.portail-
malin.com/catalogue/enfance/residence-
etudiante.html

PARTENARIAT AVEC NEXITY STUDEA
Numéro 1 de la résidence pour étudiants et
jeunes actifs qui propose des solutions
d’hébergements meublés, équipés et connectés
partout en France (et en Suisse)
Pour les enfants de postiers, une réduction de
200 euros est appliquée sur les frais
administratifs.
Rendez-vous sur : Portail malin - résidence 
étudiante
https://www.nexity-studea.com/

Information
 La ligne des activités sociales a repris ses 

activités. Horaires provisoires : 9h-12h et 
14h-17h.
0 800 000 505

 Portail malin
 https://www.portail-malin.com
 Nom d’utilisateur : offre
 Mot de passe : sociale

 E-mail
contact@portail-malin.com

 Pour recevoir des informations
régulièrement, créez votre compte sur
Portail malin et abonnez-vous à la lettre.
Si vous avez déjà un compte, vous pouvez
modifier l’adresse mail pour recevoir la
lettre sur votre adresse personnelle.

 Retrouvez les numéros précédents
du « Lien social » sur Portail malin.

1 lettre pour 1 sourire
Comment ça marche ? Vous allez sur le site
1lettre1sourire.org, vous choisissez d'écrire de
façon anonyme, pour adresser une pensée, un
poème, en ajoutant ou non, une photo, un dessin,
puis votre message est envoyé à l'un des EHPAD
inscrits.
Les lettres sont imprimées sur place et lues par le
personnel soignant. L'envoi du courrier est
gratuit mais une cagnotte solidaire a été créée
pour soutenir les frais d'impression des
établissements (papiers, encre...)

Lien internet : 1lettre1sourire.org

SOLIDARITE AVEC LES 
PERSONNES AGEES
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