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Collecte des déchets-1er mai 

Le vendredi 1er mai, la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif ne sera pas assurée 

ni reportée.  

MDA31-Invitation à une conférence en ligne organisée sur le thème des 

écrans et du confinement 

Dans le cadre de cette période de confinement, la Maison Départementale des Adolescents 

de la haute-Garonne organise le 30 avril prochain deux visioconférences sur  

« Ecrans et confinement : 

quels usages numériques pour les parents et leurs enfants confinés ? » 

- la première est organisée à destination des professionnels-acteurs jeunesse 

 le jeudi 30 avril de 13h à 14h ; 

- la deuxième à destination des parents et des adolescents le jeudi 30 avril de 18h 

à 19h30. 

Cette conférence sera animée par Patrick MPONDO-DICKA, enseignant-chercheur en 

Sciences de l’Information et de la Communication à l’université Toulouse Jean-Jaurès avec 

la participation à ses côtés d’un travailleur social de la MDA. 

Vous pouvez y assister gratuitement dans la limite des 50 participants - sur inscription 

uniquement -  en écrivant à l’adresse suivante : nicolas.papon@cd31.fr. Si votre inscription 

est confirmée, vous recevrez un message avec le lien pour pouvoir vous connecter. 

Plus d'informations sur les inscriptions : https://www.haute-garonne.fr/…/la-maison-

departementale-des… 

Si ces thématiques vous intéressent, vous pouvez également consulter en ligne deux guides : 

- Ecrans et confinement : quels usages numériques pour les parents et les enfants confinés ? 

- Ecrans et confinement : pour un usage sécurisé du web en période de confinement 

en vous rendant sur la page suivante :  https://www.haute-garonne.fr/service/la-maison-

departementale-des-adolescents-mda 
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Gendarmerie – Confinement COVID-19 : infographies prévention 

 

Retrouvez toutes les infographies de prévention de la Gendarmerie 

 

Les risques internet pour les enfants    Violences intrafamiliales 

    

 

Sites officiels pour les démarches en ligne Protection des ainés et des personnes vulnérables 

     

 

Opération tranquillité Entreprise et Commerce 
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Engagement citoyen : plateforme de la réserve civique 

Le site de la Réserve Civique https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ . 

Coronavirus : Attention aux arnaques ! 

Depuis l’apparition des premiers cas de Coronavirus, les arnaques de la part de sociétés et 

d’individus malveillants se multiplient. Soyez vigilant ! 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/arnaques-liees-au-coronavirus 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/coronavirus-covid-

19-vigilance-cybersecurite 

Des services publics mobilisés ! 

Un accueil téléphonique est assuré aux heures habituelles d’ouverture de la Mairie au 05 62 

13 47 20 et du CCAS au 05 62 13 47 28. Durant cette période nous vous invitons à adresser 

votre mail à l’adresse contact@aussonne.fr. Les demandes seront transmises aux services 

concernés et seront traitées dans les meilleurs délais. 

En dehors de ces horaires, les administrés seront invités à contacter le numéro de téléphone 

de l’élu de permanence au 06.77.41.41.72 

Le service Etat-Civil- funéraire reste mobilisé pour les urgences sur RDV. 

Merci à vous de partager ces informations, tout le monde n'a pas accès 

aux réseaux sociaux ou aux nouvelles technologies,  

alors n'hésitez pas à appeler votre entourage pour leur donner ces 

informations et prendre des nouvelles. 

Le confinement n’exclut pas la solidarité ! 

Nous restons à votre service 
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