Communiqué - Covid19
Nantes, le 14/04/2020

Madame, Monsieur,

La France traverse actuellement une crise sanitaire due à la propagation du Covid19. Depuis le 17
mars 2020, le gouvernement a mis en œuvre des mesures de confinement de la population afin de
ralentir la propagation du virus et d’endiguer l’épidémie de Covid-19. Ces mesures sont pour le
moment toujours d’actualité, avec une possibilité de dé-confinement annoncée par le Président de le
République pour le 11 mai 2020, en fonction de l’évolution de la situation.
Dans le respect de ces consignes et pour assurer la santé et la sécurité de tous, le dispositif Univ’R 44
a été partiellement suspendu pour les activités nécessitant des rassemblements de personnes :
-

Les réunions d’information Pass’Univ’R du mois d’avril et du mois de mai sont annulées

-

Les bilans Univ’R 360° du mois de mars seront décalés

-

Les accompagnements en présentiel et les immersions professionnelles dans les parcours
Univ’R PRO seront également reportés

Le confinement est une période difficile, notamment pour les plus isolés, ainsi que pour celles et ceux
qui ont des personnes à charge dans leur domicile. C’est pourquoi les équipes Univ’R 44 restent
mobilisées pour accompagner les bénéficiaires pendant cette période de confinement :
-

Un contact hebdomadaire est mis en place pour garder le lien avec chaque bénéficiaire

-

Le suivi social est assuré par les référents sociaux du projet

-

Des ressources pédagogiques sont mises à disposition des bénéficiaires : cours de FLE,
mathématiques

-

Un accompagnement sous forme d’ateliers sera mis en œuvre jusqu’à la fin du confinement,
pour permettre à ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de continuer à préparer leur projet
professionnel.

L’ensemble du consortium, des équipes Univ’R 44 et le chef de projet restent à l’écoute des
bénéficiaires, mais également des partenaires et des entreprises qui soutiennent et participent à ce
dispositif.
Pour le consortium
Vincent LE LANN
Chef de Projet

#Restezchezvous
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