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LE PASS SANITAIRE
Avec le printemps et l’été, les envies de voyage en France ou à l’étranger
se font plus pressantes, comme les besoins de se retrouver dans les festivals
de musique, de théâtre, et dans les parcs de loisir, d’autant que cette année a été
particulière et difficile du fait du contexte sanitaire.
Le Pass sanitaire est le sésame de ces activités, il devient obligatoire à partir
du 9 juin en France et le 1er juillet en Europe, pour voyager en Europe, mais
également, pour participer aux évènements sportifs et culturels réunissant
plus de 1 000 personnes.

Qu’est ce que c’est ?
C’est un document papier ou numérique, qu’il faudra présenter, justifiant
d’un des éléments suivants :


la preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 h ;

ou


le certificat de rétablissement du covid-19 ;

ou


le certificat de vaccination.
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Comment obtenir le certificat de vaccination ?
L’assurance maladie a lancé un téléservice, proposant de télécharger
son attestation de vaccination, certifiée sous forme d’un QR code à l’adresse
suivante :
https://attestation-vaccin.ameli.fr/

Pour les personnes qui ne maitrisent pas l’outil informatique, il est possible de
se faire aider en se rendant dans un des espaces France services.
L’espace France services le plus proche se trouve à Saint-Lyphard, à l’adresse
suivante :
2 rue de la Brière
44410 ST LYPHARD
Tel : 02.28.54.54.83
saint-lyphard@france-services.gouv.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Le samedi de 9h30 à 12h.

.
Quelques chiffres :

L’agence nationale du médicament révèle, dans une étude récente, que le risque
de développer une forme grave de covid-19 diminue de 87 %
chez les personnes de plus de 75 ans, dès 7 jours après l’injection de la 2e dose.
Les personnes âgées vaccinées ont ainsi 9 fois moins de risque
d’être hospitalisées pour la covid-19.
Bien sûr la prudence s’impose et les gestes barrières sont à respecter.
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Source : agevillage.com

25% de la population est vaccinée.

FRANCE SERVICES :
un lieu unique pour toutes ses démarches administratives

Création d’une adresse e-mail, impression ou scan, simulation d’allocations,
création de vos identifiants pour accéder au service public en ligne…
Les agents France services vous accompagnent dans l’utilisation d’outils
informatiques et dans vos démarches numériques du quotidien.

Pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents peuvent aussi
s'appuyer sur leurs correspondants au sein du réseau des partenaires.
Un seul Espace services est implanté sur le territoire de Cap Atlantique
à Saint Lyphard.

Source : ameli.fr

PRES DE CHEZ VOUS

Entre internet et vous, la connexion ne passe pas ? Vous avez besoin d’aide
pour vos démarches administratives ? Quel que soit l’endroit où vous vivez,
en ville ou à la campagne, France services est un guichet unique,
qui donne accès, dans un seul et même lieu, aux principaux organismes
de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice,
es Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie,
la CAF, la MSA et la Poste.
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Commune de Batz-sur-Mer
Nouveau service à l’Hôtel de ville
Accompagnement aux démarches dématérialisées
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Un service gratuit, sur rendez-vous
Depuis le 18 janvier 2021, les Batziens, qui ne disposent pas d’un accès internet ou qui sont peu à l’aise avec les procédures administratives dématérialisées
pourront être accompagnés dans certaines démarches administratives en ligne
(carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte grise…) par un agent
d’accueil.
La démarche est simple, il suffit de prendre rendez-vous en téléphonant
au 02.40.23.92.25 sur les horaires d’ouverture, un créneau vous sera alors proposé du lundi au vendredi (hors mercredi après-midi) de 8h45 à 11h30
et de 13h45 à 16h30.
Lors du rendez-vous, un agent vous apportera une aide personnalisée et confidentielle pour vos démarches, sur un poste informatique spécialement installé à
l’accueil.
Informations pratiques
Service gratuit, uniquement sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous au 02.40.23.92.25 durant les horaires d’ouverture.
Les rendez-vous auront lieu du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30 et de
13h45 à 16h30 (sauf le mercredi après-midi).

Commune de La Baule-Escoublac
Aide aux démarches numériques
Un service gratuit uniquement aux habitants de la commune :
-une aide aux démarches numériques via 2 permanences de 2 heures par semaine, le lundi de 10h à 12h et le mardi de 14h à 16h. Les permanences sont tenues,d ans les locaux du CCAS de La Baule, par 2 écrivains publics spécialisés dans l’aide aux démarches numériques visant l’accès aux droits.
-l’accès à un ordinateur public à l’accueil du CCAS, qui permet la consultation
de sa messagerie ou des sites internet des principaux services publics.
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Commune de Guérande
Aide aux démarches numériques
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Situé au 2e étage du Centre culturel Athanor, le cybercentre permet un accès
libre et gratuit à plusieurs ordinateurs et à internet, ainsi que des outils numériques (scanner, imprimante ou une découpeuse vinyle).
Accueil d’un public de tout âge, avec la possibilité de participer également
à des ateliers de formation, en groupe ou en individuel, pour apprendre
à utiliser ordinateurs, smartphones et autres outils numériques ».
Une aide aux démarches dématérialisées pour effectuer une opération administrative sur le web (carte grise, impôts, déclarations d’association…) est proposée gratuitement et sur inscription en séance individuelle.
Cybercentre, Athanor, inscriptions par courriel :
cybercentre@ville-guerande.fr ou par tél. 02 40 15 64 16.
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« La santé dans l’assiette :
Comment manger équilibré tout en se faisant
plaisir ? »

L’alimentation joue un rôle important sur notre santé. Un certain nombre
d’affections (telles les maladies cardio-vasculaires, l'obésité, le diabète,…)
sont en effet souvent les conséquences d’une alimentation inadaptée.
Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique – Vendée met en place un cycle de 6 ateliers
« La santé dans l’assiette » sur la commune d’Assérac en partenariat
avec le CLIC Eclair’Age.
Animés par une diététicienne, ces ateliers ont pour objectif de s’informer
et d’échanger sur les clés d’une alimentation équilibrée. Ces ateliers permettent également de partager idées recettes et trucs et astuces afin d’allier
équilibre alimentaire et convivialité.
En pratique :
Toute personne à partir de 55 ans, résidant sur la commune d’Assérac peut
s’inscrire, quel que soit son régime de sécurité sociale.
Le coût des 6 séances s’élève à 10 euros par personnes.
Les séances se dérouleront les mardis matin, de 09h30 à 12h00 les 7, 14,
28 septembre, les 5, 19, 26 octobre 2021.
Pour s’inscrire, téléphonez à la MSA au 02.40.41.30.93
.
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