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Paris, le 12 avril 2020

Information Coronavirus n°27

Face à l’impossibilité pour les adoptants de venir chercher leurs animaux lors de la période de
confinement, les refuges de la SPA pourraient être débordés et devoir refuser les animaux recueillis
par les fourrières, avec pour conséquence de risquer leur euthanasie.
C’est pourquoi, le 7 avril 2020, avec 22 députés la République en Marche, nous nous sommes mobilisés
pour interpeller le Gouvernement afin que des mesures concrètes puissent être prises.
M. Christophe CASTANER, Ministre de l’Intérieur a répondu favorablement en accordant une
tolérance concernant les déplacements pour l’adoption d’animaux en refuge. Ce dispositif entrera
en vigueur à compter du jeudi 16 avril 2020.
Afin de limiter les risques, des règles strictes devront être respectées :
• L’animal devra être choisi en amont sur le site internet de la SPA ;
• Un rendez-vous précis sera fixé et le refuge de la SPA concerné émettra une attestation
dématérialisée comportant l’horaire du rendez-vous ;
• En se rendant au rendez-vous, le candidat à l’adoption devra se déplacer seul et être muni, en
plus de l’attestation délivrée par la SPA, d’une attestation de déplacement dérogatoire pour «
motif familial impérieux ».
***
Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse propose sur son site d’accompagner les
familles avec des activités culturelles, artistiques et sportives pour faire de ces vacances de
printemps un temps ludique et utile pour les enfants : https://www.education.gouv.fr/des-activitespour-les-vacances
Organisées par âge, élaborées pour les écoliers du primaire du CP au CM2 et pour les quatre niveaux
du collège, activités artistiques, littérature jeunesse, expérimentations scientifiques, activités
physiques et sportives, sont proposées aux familles.
Il est aussi possible de trouver une idée quotidienne « Un jour, une idée » pour accompagner les
enfants selon leurs âges et leurs centres d’intérêts.
Les médias nationaux et régionaux poursuivent la diffusion de programme de qualité pendant les
vacances scolaires, qui sont listés sur : https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante
• France 4 propose chaque jour du lundi au vendredi les «Cours Lumni » donnés par des
professeurs de l’Éducation nationale pour tous les niveaux scolaires du CP à la terminale ;
• France 2, France 4 et France 5 diffusent également l’émission ludo-éducative « Maison Lumni
» pour les 8-12 ans du lundi au vendredi ;
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Arte propose une sélection d'émissions « Petites révisions sur canapé » en lien avec les
programmes scolaires et sa plateforme éducative Educ'Arte, accessible gratuitement aux
enseignants et à leurs classes ;
LCP diffuse des documentaires à portée civique et pédagogique destinés aux lycéens du lundi
au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h ;
Public Sénat propose jusqu'au 26 avril des émissions pour les élèves autour de 3 thématiques
: découvertes scientifiques au service de l'humanité ; portraits documentaires de ceux qui ont
fait l'histoire ; engagement et citoyenneté ;
TV5 Monde participe à la diffusion des cours Lumni et propose en complément des ressources
pour l'enseignement du français langue étrangère et pour apprendre le français ;
Histoire TV et Ushuaia TV diffusent tout au long du mois d'avril des documentaires en
cohérence avec les programmes du collège et du lycée ;
Plusieurs radios sont également partenaires de l’opération Nation apprenante et proposent
également des émissions en lien avec les programmes scolaires, à retrouver aussi en podcasts.
***
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***
Bien que sa permanence parlementaire et son bureau parisien soient fermés jusqu’à nouvel ordre,
Alexandra VALETTA-ARDISSON rappelle que son équipe parlementaire est en télétravail et continuera
de répondre à vos sollicitations.
Pour nous contacter par mail : alexandra.ardisson@assemblee-nationale.fr
Pour nous téléphoner : 01.40.63.04.06 ou 04.93.16.24.03
Pour suivre notre actualité :
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Députée La République En Marche des Alpes-Maritimes
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