
Coronavirus
Covid 19 DISPOSITIF DE SOLIDARITÉ CITOYENNE

« ALLÔ CHAUFFEUR »

Un comité de solidarité citoyenne, organisé et piloté par le CCAS 
(Centre communal d’Action Sociale) a été mis en place depuis le 23 mars.
SES OBJECTIFS :

- Renforcer la livraison de repas à domicile auprès des personnes âgées, des personnes handicapées
 et également de toute personne se trouvant dans l’incapacité de se déplacer ;

- Développer le système de livraison des courses à domicile pour les personnes en difficulté
 pour se déplacer : les bénévoles récupèrent la liste des courses ainsi que l’argent nécessaire 
 puis déposent les courses devant le domicile. Les bénévoles n’entrent pas chez les gens.

De nombreux bénévoles sont ainsi mobilisés sur cette mission.

Pour en savoir plus, contactez le CCAS (Centre communal d’Action Sociale) au : 01 85 33 48 00

Plus d’infos sur www.choisyleroi.fr

POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE

- 3919 
 Numéro gratuit et anonyme qui, en raison des  
 circonstances exceptionnelles dues à l’épidémie du 
 coronavirus et jusqu’à nouvel ordre, est accessible de 9h  
 à 19h, du lundi au samedi.

- 114  
 Numéro d'alerte par SMS.
 Initialement destiné aux sourds et malentendants, 
 ce numéro d'urgence est accessible aux victimes de 
 violences intrafamiliales le temps du confinement,
 à compter du 1er avril. Elles peuvent désormais alerter  
 police, gendarmerie, SAMU et pompiers par SMS, 
 en envoyant un message au 114. 

DISPOSITIFS DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
COVID-19 :
- Un dispositif national grand public de soutien  
 psychologique COVID-19 a été instauré 24h/24  
 et 7j/7 via le numéro vert 0 800 130 000 en  
 lien avec la Croix Rouge et le réseau national de  
 l’urgence médico-psychologique (CUMP).
 L’objectif est d’assurer un soutien psychologique
 auprès des personnes qui en expriment le besoin  
 ou, le cas échéant, présentent des manifestations 
 de stress ou une détresse psychologique.

- L’association « les psys du cœur » assure des  
 entretiens téléphoniques anonymes et gratuits.
 Tél. : 06 51 75 38 11
 Plus d’infos >> www.psysducoeur.fr


