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FLASH INFOS ACTIVITES SOCIALES
Flash infos spécial de la Direction nationale des activités sociales
Pour vous postiers et pour répondre à vos besoins, des solutions vous sont proposées par La
Poste et les acteurs du Conseil d’Orientation et de Gestion des Activités Sociales (Cogas) en
réponse à la situation actuelle.
Et toujours des solutions avec les
partenaires Kinougarde et Kangourou
Kids. En savoir plus :
https://www.portailmalin.com/boite-àoutils/prestations/enfance/maternité
-enfance/garde-d-enfants.html
Et aussi avec la Fédération des
Particuliers Employeurs de France
(FEPEM) qui apporte toutes les
réponses nécessaires aux
particuliers employeurs. Elle met en
place un dispositif d’information.
Pour en savoir plus :
https://www.portailmalin.com/catalogue/enfance/lafepem-reste-mobilisee_d00.html

SOUTIEN POUR L’ECOLE A
LA MAISON
Prof Express, numéro 1 du soutien scolaire en ligne
pour les enfants du CP à la Terminale, élargit ses
horaires de permanence. Il continue à proposer des
supports pédagogiques en ligne aux enfants de
postiers. Ce service est totalement gratuit pour les
postiers. En savoir plus : https://www.portailmalin.com/catalogue/enfance/prof-express-renforceses-services-d-aide-aux-devoirs_d00.html
Acadomia, agence de soutien scolaire, transforme ses
cours en agence ou à domicile en cours en ligne pour
les postiers, à tarif préférentiel. En savoir plus :
https://www.portailmalin.com/catalogue/enfance/acadomia_d00.html

POUR RESTER EN
FORME

SOUTIEN POUR TROUVER
DES SOLUTIONS DE GARDE
Un nouveau partenariat a été passé avec Yoopies pour
trouver, en proximité de chaque postier, des solutions
de garde. Cette solution permettra aux postiers qui le
souhaitent d’aménager leurs temps. En savoir plus :
https://www.portailmalin.com/catalogue/enfance/yoopies-propose-dessolutions-de-garde_d00.html

L’ASPTT, fédération omnisports, met
à la disposition des postiers des
conseils pratiques relatifs aux bons
gestes (étirement et posture), à la
gestion du stress et à l’hygiène de
vie. S’abonner à la newsletter du
programme « J’MACTIV Entreprise
by ASPTT » : http://jmactiventreprise.asptt.com/newsletter/
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LA TELECONSULTATION
MEDICALE AVEC LA
MUTUELLE GENERALE
La Mutuelle Générale offre un service de
téléconsultation permettant d’entrer en
relation avec un médecin inscrit au conseil de
l’Ordre, 7j/7, 24h/24, à distance et sans
rendez-vous. Le dispositif de téléconsultation
est gratuit et illimité dans la limite du contrat
du postier, et couvre également les ayantdroits. Toutes les informations sont disponibles
sur l’espace adhérent du postier.
Lien : https://www.portailmalin.com/catalogue/enfance/teleconsultatio
n-medicale.html

POUR VOUS
ACCOMPAGNER
L’association Adixio, anciennement Amitié La
Poste Orange, reste tout à fait mobilisée pour
accompagner tout postier en difficulté, ainsi
que les personnes de son entourage
professionnel ou personnel face à une
situation d’addiction. En savoir plus :
https://www.adixio.fr/trouver-un-contactlocal/

SOUTIEN AUX AIDANTS
FAMILIAUX
Le guichet des aidants informe, conseille,
oriente et facilite l'accès des postiers aidants
familiaux à l'ensemble des dispositifs du
Groupe La Poste qui leur sont dédiés. Le
numéro d'appel (017.816.14.27) reste ouvert
et continue d’offrir un accompagnement
personnalisé ainsi que la recherche de
solutions adaptées pour l'aidant et l'aidé. Pour
en savoir plus : https://www.portailmalin.com/boite-àoutils/prestations/solidarite/aidants.html

REPORT DE LA
BILLETTERIE LOISIRS
ET VACANCES
En cas de réservations auprès de Touloisirs, Azureva,
AVEA La Poste, AFEH, La Coop, ou toute autre
association postale, prendre contact avec le prestataire
en privilégiant l'utilisation de leurs messageries.

ENGAGEMENT CITOYEN
DES POSTIERS
L'association du Don du Sang invite les postiers
à poursuivre leurs dons de sang et de
plaquettes via les collectes territoriales ou en
hôpital, particulièrement dans cette période
où les réserves nationales sont limitées. Lien :
https://www.portailmalin.com/catalogue/solidarité/covid-19-lacollecte-de-sang-doit-se-poursuivre_d00.html

INFORMATION
Information

Portail malin
https://www.portail-malin.com
Nom d’utilisateur : offre
Mot de passe : sociale
contact@portail-malin.com
Démarches
Demandes à faire en ligne sur l’Espace activités
sociales : https://eas.portail-malin.com

La ligne des activités sociales (accueil téléphonique
postiers) et la newsletter du Portail malin sont
momentanément suspendues. Pour les abonnés
Portail malin, des informations sont transmises
régulièrement par e-mail.
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