L’Unrpa Fédération de Paris est
une association loi 1901 qui
s’investit dans des activités de
solidarité et de justice sociale
LES MOBILISATIONS
Inventer et expérimenter des formes
d’entraide, d’organisation, d’actions
fondées sur la priorité des besoins, pour
faire face à la dégradation des conditions
de vie des retraités et de la protection
sociale.

LA SOLIDARITE
Valeur constitutive du lien social...mais
aussi réponse à l'isolement, à la solitude,
à la précarité qui nous concerne tous,
jeunes et vieux.

L’ACCES AUX DROITS,
A LA SANTE ET LE MAINTIEN
DU LIEN SOCIAL !
Soucieuse des problèmes liés au
vieillissement et des problèmes des
aidants des personnes âgées, l’UNRPA
poursuit autant que possible ses actions à
distance durant le temps de
confinement ! Les permanences sociales
et administratives concernant la retraite,
les droits et la prévention de la perte
d'autonomie sont assurées par téléphone.

Ensemble et Solidaires
En temps d’épidémie
l’association reste joignable
par téléphone : 01.42.23.43.95
Et par mail : paris@unrpa.fr
Ateliers et activités
sont suspendues
sauf l’atelier
fabrication des masques
au
14, rue de Tlemcen
75020 PARIS
OBLIGATION D’INSCRIPTION
PAR TELEPHONE

UNRPA
Fédération de Paris

LE COMPTOIR
DES SOLIDARITES
EN TEMPS D’EPIDEMIE

ENTRAIDE DE PROXIMITE
EN TEMPS D’EPIDEMIE
La ligne directive de nos actions reste :
le souci de la santé publique, individuelle et
collective, l’entraide et la solidarité.
Aujourd’hui la protection et la prévention est
d’abord d’avoir masques et gel pour tous
et de ne pas être otages du marché
qui spécule sur les prix, la qualité et la
disponibilité dans le commerce.
Nous avons mis en commun les énergies de
trois associations du quartier Amandiers,
Antinea service d’aide à domicile,
Antinea association d’insertion par le travail,
UNRPA Fédération de Paris
pour fabriquer les masques à plis selon le
modèle préconisé par l'AFNOR.

COMMENT CA MARCHE ?
Notre local du 14 rue Tlemcen (20ème)
est devenu depuis le 27 avril,
un « atelier » de fabrication des masques !
Une équipe de quatre salariées, encadrée par un-e
moniteur / monitrice d’Antinea, y travaille à temps co
(avec dérogation à l’obligation de confinement)

A partir du déconfinement,
on vous propose :
—> de venir au local nous aider à fabriquer des
masques . Et oui, qu’on sache coudre ou non, il y a des
tâches pour tout le monde !
Des bénévoles du quartier pourront y venir à tour de
rôle (2 à la fois) en s’inscrivant par téléphone.
Ils auront à disposition matériel, machine à coudre et
encadrement par le moniteur/monitrice.
—> de fabriquer des masques chez vous, en venant
récupérer le matériel et y rapportant les masques
cousus dans notre local.

Pourquoi ? Pour qui ?

Notre objectif n'étant pas commercial,
les masques sont réalisés :
—> par les salariés en insertion d’Antinea.
Ces masques,
incorporant un filtre en polypropylène,
seront vendus à 3€ pour les particuliers
ce qui revient au plus près du prix coutant

—> pour équiper les salariées et les personnes âgées
bénéficiaires des services d’Antinea ;
—> pour équiper les intervenants (salariés et
bénévoles) des associations du quartier ;
—> pour mettre à disposition des habitants du
quartier des masques gratuitement.

—> par les bénévoles pour être mis à
disposition gratuitement des habitants des
quartiers du Grand Belleville en utilisant des
tissus recyclés ou donnés et incorporant un
filtre en polypropylène

Notre local est désinfecté 2 fois tous les jours.
Toute personne, à l’entrée a l’obligation de se laver
les mains au gel et de mettre un masque.
Chaque poste de travail est équipé de gel.

Mesures d’hygiène et prévention

Cependant nous ne voulons pas inciter les personnes
à sortir de chez elles et conseillons à tous de rester
prudents et éviter les sorties si possible.

PARTICIPATION AU PROJET
D’INSERTION PAR LE
TRAVAIL PORTÉ PAR
LE SERVICE D’AIDE A
DOMICILE ANTINEA
Face au manque criant de moyens de
protection, l’association ANTINEA s’est
lancé début mars dans la fabrique de
masque et gel afin d’équiper
ses salariés et bénéficiaires.
Cette décision a permis de ne déplorer
jusqu’à ce jour aucun problème de santé
dû à une contamination
au sein de l’association.
L’UNRPA, porteuse des valeurs et des
pratiques d’émancipation soutient avec
ses moyens la valorisation et l’insertion des
personnes éloignées de l’emploi,
afin qu’elles puissent rentrer dans le
monde du travail par la « grande porte »
des droits du travail et de la formation.
Ceci est d’autant plus important face à un
contexte où les demandeurs d’emploi sont
plutôt confrontés à la mise en concurrence
et à toute sorte de précarité.
L’UNRPA intervient dans ce processus en
assurant également une formation
linguistique et hygiéniste.

