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Le portrait Super-héros #3

« Je me sens utile »
Quand Gaëlle Le Bastard part travail-
ler, elle n’oublie pas le matériel deve-
nu indispensable : gants, masques, 
gel hydroalcoolique. Elle est aide à 
domicile depuis 8 ans, principalement 
sur les communes d’Igoville et Alizay. 
Chaque jour, elle se rend chez une 
dizaine de personnes âgées ou en 
situation de handicap. Depuis l’épi-
démie et le confinement, les aides à  
domicile travaillent en binôme et 
suivent une alternance de 2 jours de 
travail pour 2 jours à la maison.

suite de l’interview
Gaëlle Le Bastard 
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Le portrait Super-héros #4

Coordonner le travail des 
aides à domicile 
Emilie est responsable de secteur 
au CIAS (centre intercommunal 
d’action sociale), tout comme Laure 
Huet et Derya Ozlu. Un métier où 
l’on travaille dans l’urgence, qui 
demande du calme et de pouvoir 
réagir rapidement. Difficile à con-
cilier avec du télétravail à plein 
temps, quand on ajoute en plus la 
gestion de 2 enfants de 6 et 9 ans. 
Il était impératif de maintenir un 
roulement au bureau pour garantir 
une disponibilité maximale...

Emilie Letellier

Crèches et centres de loisirs

Les établissements accueillant les enfants sont fermés.

Certains d’entre eux restent accessibles uniquement aux 
enfants du personnel autorisé. Les professions suivantes 
sont maintenant concernées : les gendarmes, personnels 
de la police nationale, sapeurs-pompiers professionnels, 
personnels des préfectures indispensables à la gestion de 
la crise et les personnels de l’administration pénitentiaire.

Toute demande est à adresser par mail : 
enfance.jeunesse@seine-eure.com
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#restezalamaison

Les bons gestes

Afin de stopper l’épidémie, les règles 
d’hygiène et de civisme sont à respecter :

+ d’infos sur le site

Découvrez les dernières mesures prises au niveau 
national et local : toutes les infos sur le site.

L’Agglo Solidaire

Chaque semaine, nous vous présentons une action solidaire. 
La plus belle de la semaine est toute simple : dire merci aux 
ripeurs, qui continuent de ramasser nos ordures ménagères.

Pour connaître et partager toutes vos initiatives, rendez-vous 
sur la page de l’Agglo et likez !

Partagez vos idées, vos initiatives solidaires et vos astuces 
pour vivre mieux ce nouveau quotidien et soutenez les 
agents avec le #AggloSolidaire. Les meilleures idées seront 
relayées !

Les dernières actus

suite de l’article

La société Hermès fabrique gratuitement des 
flacons de solution hydroalcoolique

Face à la propagation du coronavirus et aux besoins de 
protection qui en découlent, la société Hermès basée  au 
Vaudreuil a modifié une partie de ses lignes de production de 
parfum pour fabriquer gratuitement des flacons de solution  
hydroalcoolique, distribués par les agents de l’Agglo.  

Préparez Pâques avec vos enfants !

Le week-end de Pâques 
arrive bientôt ! Même si 
nous serons toujours en 
confinement, il est possible 
de chercher des œufs dans 
la maison ou dans le jardin.

Et si on en profitait pour 
faire des déco de Pâques 

avec les enfants ? Un moyen simple et ludique pour les 
occuper ! Avec à la clé, la découverte de bons chocolats, 
miam !

Découvrez une sélection de nos activités préférées repérées 
sur le net, sur notre site.

S’occuper

Cette newsletter vous informe chaque semaine de l’actualité 
du territoire Seine-Eure pendant la durée de la pandémie du 
Coronavirus.
Vous y trouverez les dernières mesures sanitaires, des 
conseils, des chiffres clés, la vie du territoire et les portraits 
des agents qui poursuivent leur mission de service public.

Nous vous proposons 4 rubriques 
à faire vivre ensemble !

→ S comme SOLIDAIRE
partageons les actions solidaires autour de nous

→ S comme SUPER-HÉROS 
découvrez les portraits des agents de l’Agglo  
Seine-Eure qui assurent le service public

→ S comme S’OCCUPER
partagez des idées pour mieux vivre le quotidien

→ S comme SOUTIEN
soutenez les métiers exposés et adoptez les 
bons gestes
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Point épidémiologique

EN NORMANDIE

1465
personnes 

testées positives

566
personnes 

hospitalisées 

69
décès

201
sont guéries

Faut-il désinfecter les rues du territoire 
Seine-Eure ? 

Certains territoires ont pris la décision de désinfecter leurs 
villes à la « Javel » pour éviter la propagation du coronavirus. 
L’Agglo Seine-Eure, quant à elle, ne souhaite pas mettre en 
place cette mesure sur son territoire.

suite de l’article

La solidarité dans l’assiette

Avec la fermeture des 
marchés, des écoles 
et des restaurants, 
les producteurs ont 
souvent plus de mal 
à écouler leurs mar-
chandises et à vivre 
de leur travail. En 
quelques jours, des 
gestes de solidarité et 
des bonnes idées ont 
fleuri un peu partout 
pour éviter qu’ils ne 
perdent leurs den-
rées.

© jean pierre Sageot
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