
La préfecture d'Indre-et-Loire et son équipe ont réalisé une vidéo dans le but d'expliquer et
de témoigner de la gestion de la crise sanitaire par les fonctionnaires de l’État en association
avec de multiples partenaires. Découvrez la ici.

À l'initiative notamment de Thomas Renault, gardien de l'US Orléans (L2), et de Martial Desbordes,
recruteur pour le FC Nantes dans la région, une vente aux enchères de maillots de sportifs
originaires de la région Centre-Val de Loire va avoir lieu, au profit d'hôpitaux et d'associations
qui luttent contre la pandémie du coronavirus dans la région. L'opération "Un Coeur Un Maillot"
rassemble déjà les maillots de Patrice Vieira, Bruno et Valère Germain, Alexandra
Lacrabère ou encore Bruno Bini !

Devant la baisse de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et par conséquent la faible activité
des centres Covid, la Communauté Territoriale des Professionnels de Santé a pris la décision de
fermer ceux-ci à compter du lundi 27 avril. L’activité va se poursuivre au sein du Centre
d'Exploration Clinique de Bretonneau afin de pouvoir continuer à recevoir des patients
suspects COVID en toute sécurité mais en regroupant les moyens humains et matériels.
Cette décision ne concerne que les centres de Tours et son agglomération (hors SOS médecins),
Amboise et Loches restant ouverts.

 
 

 

 

 
Attention ! Ne relâchez pas vos efforts, le confinement doit être strictement respecté.

 Restez chez vous !
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Initiative Solidaire
La Jeune Chambre Économique de Tours (JCET)

s’associe à l’association Over The Blues 37 pour la
confection en urgence de sur-blouses

réutilisables pour le personnel des EHPAD et des
centres hospitaliers d’Indre et Loire. Pour les aider :
https://www.leetchi.com/c/over-the-blues-tours

Contact : overtheblues@gmail.com

École à la maison, relations familiales, budget… le confinement bouleverse la vie des parents. En
dehors de toutes offres commerciales, les experts de l’Union national des Associations
Familiales (UNAF) se mobilisent pour aider les parents à prendre soin de leur famille.
Conseils d’experts, ressources gratuites et utiles, chiffres-clefs et questions-réponses sont
rassemblés sur le compte Facebook « Prendre soin de ma famille ». 

En ce vendredi 24 avril, nous commémorons le génocide arménien, journée nationale
inscrite au calendrier républicain par le Président de la République Emmanuel Macron. Sans
pouvoir nous réunir cette année, ayons une pensée pour celles et ceux qui entretiennent la
mémoire et luttent contre l'obscurantisme.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XrZEjCnoclM&feature=youtu.be
https://twitter.com/1coeur1maillot?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1248278308975972352&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FFootball%2FActualites%2FCoronavirus-les-sportifs-de-la-region-centre-val-de-loire-se-mobilisent%2F1126656
https://www.who.int/fr
https://fabiennecolboc.fr/
https://www.leetchi.com/c/over-the-blues-tours
https://www.facebook.com/prendresoindemafamille

