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Informations sur le Covid-19
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Un numéro vert répond à vos questions : 0 800 130 000 (24h/24 et 7j/7)
Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 : je reste à domicile,
j’évite les contacts, j’appelle mon médecin. Si les symptômes s’aggravent avec des
difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j'appelle le SAMU (15) ou j'envoie un
message au numéro d’urgence pour les sourds et malentendants (114).
Numéros d’urgence et d’écoute :
En cas de danger immédiat : 17
Urgence sociale : 115
Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)
Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr)
Maison des femmes Villeneuve s/L: 05 53 40 03 62 maison.femmes@laposte.net
Planning familial : Permanences téléphoniques Lundi de 14h à 17h / Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h /
Jeudi de 14h à 17h 05 53 66 27 04

Pour les familles :
Udaf de Lot-et-Garonne plateforme d’écoute téléphonique (du lundi au vendredi de 14h à 17h et ce jusqu’à la
fin du confinement) 05 53 98 53 67
Dispositif de LA POSTE « veille sur mes parents » Pendant toute la durée du confinement, une visite
hebdomadaire de lien social est offerte à toutes les personnes qui souhaitent en bénéficier. Plus d'INFOS sur :
laposte.fr/veillersurmesparents ou par tél au 0800 000 011
Plateforme territoriale d’appui (PTA) : 0800 109 109
http://www.lotetgaronne.fr/fileadmin/A_la_une/Chatbot/Contacts_permanences_partenaires.pdf
Service aide aux devoirs : 05 57 57 50 00 du Lundi au vendredi de 14h a 20h
TOUS MOBILISES – Plateforme nationale de soutien aux familles ayant un enfant en situation de handicap :
0 805 035 800 (du Lundi au samedi 9h-12h et 14h-17h)

Services d'aide et d’accompagnement social :
La Croix-rouge : 09 70 28 30 00 Plateforme d’écoute et de livraison solidaire (7j/7, 8h-20h)
CCAS de Saint-Etienne-de-Fougères : secrétariat 05 53 01 06 07 – en cas d'urgence : 07 86 68 38 50

