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BULLETIN D’INFORMATION 
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SOUTIEN aux Artisans, Entrepreneurs et Producteurs : Continuons à NOUS MOBILISER ! 

Les SPV artisans, commerçants, professions libérales, producteurs et chefs d’entreprises ont besoin 

de nous car beaucoup d’entre eux sont fortement impactés par la crise sanitaire, ce qui peut les 

plonger dans une détresse sociale et financière remettant en cause leur existence (prévision de 

58000 défaillances d’entreprises en 2020). 
 

Pour les aider grâce à la force de notre réseau, nous devons : 

- Les informer ou leur rappeler les mesures mises en place par le Gouvernement et les 

Régions, qui sont une première réponse concrète :  

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises# 

- Activer pleinement notre dispositif Terroirs Engagés (cf. résumé du dispositif ci-dessous), 

faire la promotion de leur activité/produits et amener notre communauté à avoir le réflexe 

de les faire travailler pour les aider à reprendre leur activité et faire face aux échéances à 

venir d’ici la fin de l’année, 

- Leur rappeler enfin que l’ODP peut également apporter son soutien dans le cadre de 

Solidarité Familles. Renseignez-vous auprès de la commission sociale de votre UDSP. 
 

Lancé fin 2018 à mai 2019, le recensement des artisans, 

entrepreneurs et producteurs continue et a permis la création d’un 

site dédié www.terroirsengages.fr, lancement opéré lors de notre 

congrès à Vannes où le ministre de l’intérieur a remis les premiers 

labels. Les secteurs concernés sont le bâtiment, les services, le 

commerce, l’agriculture, les loisirs, … Outil du réseau fédéral, signe 

de reconnaissance des SPV, le cœur du dispositif place l’humain au centre de notre 

communauté : valoriser nos SPV, les faire connaître, leur donner la possibilité d’échanger entre eux 

pour élargir leur réseau. 

 

 

 

Se maintenir en forme ! 

Pas facile de concilier confinement et activité physique. La commission sports du GUDSO a établi 

un petit mémo. Il peut-être diffuser à tous vos personnels, JSP et ASP !  

RAPPEL DES RECOMMANDATIONS SUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LE TEMPS PASSÉ ASSIS  

Une pratique minimale d'activités physiques dynamiques est recommandée, correspondant à 1 

heure par jour pour les enfants et les adolescents, et à 30 minutes par jour pour les adultes. 

En complément, il est également recommandé de réaliser plusieurs fois par semaine des activités 

variées qui renforcent les muscles et améliorent la souplesse et l'équilibre. 

En parallèle, il est tout aussi important de réduire son temps passé en position assise ou allongée, 

et de rompre les périodes prolongées passées en position assise par quelques minutes de marche 

et d'étirements au minimum toutes les 2 heures. 

CONFINEMENT ET EXERCICES SPORTIFS 

En cette période de confinement, adultes et enfants rêvent d'aller courir dehors mais c'est 

compliqué. Heureusement, il est possible de faire du sport à la maison ! Allez, on vous partage 

quelques bons plans pour faire du sport et de la méditation avec les enfants, à la maison. 

Limiter le niveau de l'effort maximal à 80% de votre fréquence cardiaque maximum personnelle : 

(220 - âge) x 80%     Ex : homme de 20 ans : (220 - 20) x 80% = 160 

Chaque vidéo de 26 minutes environ est composée de trois parties : l'échauffement, l'exercice 

selon la partie que vous voulez travailler, le stretching. Il est possible de choisir une thématique par 

vidéo (cuisses, fessiers, abdominaux, dos, position...), une activité (yoga, danse, Pilate, cardio, 

brûler les graisses, renforcement musculaire...). Vous suivez les coachs à l'écran pour faire vos 

exercices. 
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https://www.youtube.com/user/GymDirectD8/videos 

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

Fédération Française de la Retraite Sportive https://www.youtube.com/playlist?list=PLm9pL-

IZ2Xiy1fOIPnvjq2_vuOEwJiOdA 

https://www.youtube.com/watch?v=aAWY1AN3HsU 

 

 

 

Mise à disposition de masques en tissu 

Un membre de l'UDSP 44 s'est proposé de confectionner des masques en tissu lavables à liens et 

conformes aux préconisations de l'AFNOR, en se faisant aider d'une amie puis de plusieurs en 

fonction des besoins. Actuellement, plus de 120 masques en tissus lavables vont être confectionnés 

à destination des parents et pupilles de notre département. N’oubliez pas que les masques ne sont 

efficaces qu’en complément des gestes barrières.  

La commission sociale se fait le relai de cette belle initiative. Si vous souhaitez nous rejoindre pour 

mettre à profit votre temps et vos compétences, contactez-nous ! 

 
 
 

 

NOUS CONTACTER :  
Deux adresses mails à votre disposition :  

accueil@udsp44.fr (secrétariat) / secourisme@udsp44.fr (secourisme-JSP) 

 

 

 

Tous concernés, tous mobilisés pour lutter contre la pandémie. 

 

 

Jean-Claude JOUANO, 

Président de l’UDSP44 

 

 

https://www.youtube.com/user/GymDirectD8/videos
https://www.youtube.com/watch?v=xcezx_BIfEk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm9pL-IZ2Xiy1fOIPnvjq2_vuOEwJiOdA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm9pL-IZ2Xiy1fOIPnvjq2_vuOEwJiOdA
https://www.youtube.com/watch?v=aAWY1AN3HsU
mailto:accueil@udsp44.fr
mailto:secourisme@udsp44.fr

