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Continuité dans le cadre du confinement

Le télétravail est favorisé et ne reste sur notre site de Périgueux que le personnel
nécessaire pour assurer le traitement des appels téléphoniques et ainsi répondre à vos
éventuelles demandes urgentes. Les virements d’argent personnel, les factures reçues
et autres demandes
sont ainsi traitées le plus normalement possible, sans délai si besoin urgent.
Toutes nos visites à domicile sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Par contre, les mandataires remplacent ces visites par des entretiens téléphoniques
auprès des personnes protégées et/ou leurs aidants de proximité.
Nous serons également particulièrement vigilants à prendre des nouvelles des
personnes les plus fragiles et les plus isolées que le confinement va encore un peu plus

isoler.

Service MJPM tél : 05 53 05 17 80
du : lundi au vendredi
de : 9 h à 12 h
en continu: mjpm@safed24.fr

Service CHRS tél : 05 53 53 93 33
du : lundi au vendredi
de : 9 h à 12 h
en continu :  chrs@safed24.fr

Ilot femmes tél : 05 53 09 09 49
tél : 06 77 28 95 79
du : lundi au vendredi
de : 9 h à 17 h
en continu : ilotfemmes@safed24.fr
Accompagnement psychologique lié aux violences,
Mise à l’abri et organisation de transport.

mailto:mjpm@safed24.fr
mailto:chrs@safed24.fr
mailto:ilotfemmes@safed24.fr
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Continuité dans le cadre du confinement

L’ensemble des professionnels soignants des établissements de soins de l’ANPAA
Nouvelle-Aquitaine se mobilisent et se mettent dès aujourd’hui à disposition de toutes
celles et tous ceux qui en ont besoin ou en auraient besoin. Vous pouvez téléphoner
aux centres les plus proches de chez vous, vous serez rappelé par un professionnel
dans les meilleurs délais.
Les animateurs de prévention restent actifs et en soutien des autres collègues.
En dehors de ces horaires ci-dessous, il est possible de laisser un message sur le
répondeur qui est consulté régulièrement.

CSAPA Périgueux tél : 05 53 07 66 82
du : lundi au vendredi
de : 10 h à 12 h
en continu: anpaa24@anpaa.asso.fr

CSAPA Sarlat        
(renvoi téléphonique  
vers le CSAPA du CEID 
de Périgueux)

tél : 05 53 28 92 34
du : lundi au vendredi
de : 9 h à 12 h

CSAPA Bergerac tél : 05 53 61 70 82
du : lundi au vendredi
de : 9 h à 12 h

mailto:anpaa24@anpaa.asso.fr
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Continuité dans le 
cadre du confinement

Par solidarité et fraternité, l'association France Alzheimer propose un service
téléphonique de soutien psychologique réalisé par des psychologues de l'association.
Ce service est pris en charge financièrement par l'association.

Si vous avez des familles en difficultés, en situation de stress, n'hésitez pas à vous
rapprocher de nous afin qu'elles puissent bénéficier d'une écoute et d'un soutien par
un psychologue.

Permanence tél : 06 70 80 90 07

tél : 06 72 71 66 70

En continu : alzheimer.dordogne@orange.fr

mailto:alzheimer.dordogne@orange.fr
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Continuité dans le cadre du confinement

En raison de la pandémie, le SIEGE de l’Association « LE CHEMIN est ouvert
partiellement :

Siège Tél : 05 53 46 31 04 
Ouverture :
du : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de : 8h30 à 12h
En continu : accueil@lechemin24.fr

Les éducateurs spécialisés

Emmanuelle ELLIES : 07 80 20 34 55

Bruno LEMAITRE : 06 86 69 68 54 

Toutes les informations sur : 

le chemin 24

mailto:accueil@lechemin24.fr
https://www.lechemin24.fr/
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Pendant la période de confinement allant jusqu’au 15 avril, l’association AFAC 24 est
fermée avec un standard maintenu.

Permanence téléphonique

Tél : 05 53 09 03 15

du : lundi au vendredi

de : 8h30 à 12h

Et : 13h30 à17h

Continuité dans le cadre du confinement
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Continuité dans le cadre du 
confinement

En raison des mesures sanitaires en vigueur et afin de limiter la propagation du virus
Covid 19, nous vous informons des mesures prises par notre association :

En concertation avec les services du Conseil départemental de la Dordogne, notre 
service de téléassistance, s'adressant aux personnes les plus fragiles, continuera à 
assurer les dépannages du matériel et l'installation de nouveaux bénéficiaires afin 
d'assurer leur sécurité à domicile

Notre centre d’appel de téléassistance est assuré 
24h/24 et 7j/7.

Tous renseignements tél : 05 53 53 20 40

 Toutes les actions du service Cassiopéa prévention séniors sont 
temporairement suspendues,

 L’antenne ALMA 24 Allo Maltraitrance est redirigée vers le 3977,

 L’activité de l’agence rue Louis Blanc est transférée au siège de Cassiopéa
au 29 rue de Metz à Périgueux,
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Continuité dans le cadre du confinement

La Maison des Adolescents de la Dordogne a été amenée à modifier son
fonctionnement de façon importante. Nous avons ces derniers jours maintenu le lien
avec les jeunes que nous suivons et accueillis les nouveaux bénéficiaires par voie
téléphonique.

Nos bureaux sont de fait fermés à l’accueil du public, mais nos activités se poursuivent,
notamment par la mise en place d’une permanence téléphonique. Chaque personne
qui nous appelle est orientée vers un de nos professionnels, Psychologue ou
Educateurs Spécialisés, soit pour un entretien en suivant, soit pour une prise de
rendez-vous. Il est de même possible, comme à l’accoutumée, de laisser un message
sur notre boite vocale.

Permanence tél : 05 53 61 55 93
du : lundi au vendredi
de : 10h30 à 16h30

Maison des adolescents 
de la Dordogne
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Continuité dans le cadre du confinement

Pendant la période de confinement, des permanences d’accueil et de solidarité de
Périgueux et Bergerac restent ouvertes. Celle de Bergerac aux jours et horaires
habituels.
La majorité des antennes maintiennent l’aide alimentaire.
Le Solidaribus se déplace également dans plusieurs communes de l’agglomération
périgourdine : Périgueux sur plusieurs sites, Boulazac, Trélissac, Chancelade…

Accueil Périgueux tél : 05 53 09 57 84 
du : lundi au vendredi
de : 14 h à 16 h
4 rue Saint Gervais
en continu : spf24@wanadoo.fr

Solidaribus Tournée selon les jours, consulter en 
suivant ce lien : solidaribus

mailto:spf24@wanadoo.fr
https://m.facebook.com/secourspopulaireperigueux/?refid=52&__tn__=C-R
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Continuité dans le cadre du confinement
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Continuité dans le 
cadre du confinement
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Continuité dans le cadre du confinement

La Ligue contre le cancer assure le soutien aux malades

La Ligue contre le cancer Dordogne a suspendu ses activités : manifestations, stands
de prévention, opération tulipes, ateliers, soins en structure, soins dans ses Espaces
Ligue et à domicile.
Toutefois un contact avec les malades est maintenu, en effet une permanence
téléphonique est maintenue afin de ne pas rompre le contact dans cette période
difficile et assurer le soutien de la ligue. Les psychologues continuent les entretiens
par téléphone.
Elle conseille aux malades, bénévoles, adhérents de prendre soin d’eux et de leurs
proches en respectant le confinement.

Permanence pour 
Périgueux, Bergerac, 
Nontron et Sarlat

tél : 05 53 09 54 45
du : lundi au vendredi
de : 9h à 12h et 14h à 17h
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Continuité dans le cadre du confinement

LE CIDFF 24 TOUJOURS A VOTRE ECOUTE PENDANT LE CONFINEMENT 

L’équipe du CIDFF Dordogne reste mobilisée pour assurer son service d’écoute et
d’information des femmes et des familles.
Ne pouvant recevoir le public, l’information et l’écoute se font par téléphone ou par
mail du lundi au vendredi.
Le renforcement du confinement peut générer une augmentation des tensions et des
violences conjugales et familiales.
Notre accompagnement violence se poursuit de la même façon qu’auparavant.

" NE PAS SORTIR N’INTERDIT PAS DE FUIR"

A votre écoute au tél : 05 53 35 90 90
du : lundi au vendredi
en continu : cidff-dordogne24@orange.fr

En cas d’urgence violence

Faites le 3919
Du lundi au samedi
De 9h à 17h
Ou Police secours : 17

mailto:cidff-dordogne24@orange.fr
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Continuité dans le cadre du confinement

En cette période de crise sanitaire France Victimes Dordogne prend toutes les
mesures nécessaires pour limiter la propagation du virus en adéquation avec les
directives gouvernementales.
Il nous faut concilier notre mission d'aide et d'accompagnement des victimes et
l'impérieuse nécessité de protéger notre personnel et le public reçu.
Ainsi, depuis le 17 mars, les victimes ne sont plus accueillies physiquement au sein de
l'ensemble de nos permanences qui, pour certaines, sont d'ores et déjà fermées au
public (BAV, MJD) et ce pour une durée indéterminée.

En revanche, dans un souci de continuité de notre action nous poursuivons l'accueil et
le suivi des victimes à distance par mail et par téléphone aux adresses, numéros et
horaires habituels.
Le personnel de l'association, juriste, psychologue, intervenante sociale restent
mobilisés pour tous types d’entretiens habituels
Vous pouvez joindre si nécessaire la cheffe de service.

Mme COUTELLEC
Cheffe de service

tél : 06 75 59 55 36
du : lundi au vendredi
de : 9h à 12h

Permanence au tél : 05 53 06 11 73
du : lundi au vendredi
de : 9h à 12h 
Et de : 14h à 17h
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Continuité dans le cadre du confinement
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Continuité dans le cadre du confinement

Le CCAS de Coulounieix-Chamiers reste ouvert selon les horaires ci-dessous et
demande à ses usagers de bien vouloir prendre rendez-vous dans la mesure du
possible et de recourir prioritairement aux moyens de contact à distance.
Le service de portage de repas à domicile est maintenu pour les bénéficiaires actuels.

Le site de la ville, www.coulounieix-chamiers.fr, est mis à jour afin d’informer autant
sur les dispositions locales que gouvernementales. Toutes les interventions
nécessaires sont organisées avec les services municipaux qui restent tous mobilisés en
fonction du caractère d’urgence des demandes.

Permanence CCAS tél : 05 53 35 57 50 
du : lundi au vendredi
CCAS ouvert tous les matins  (sur RDV) de 9h à 12h
en continu : social@coulounieix-chamiers.fr

CCAS

Mairie tél : 05 53 35 57 57
en continu : ville@coulounieix-chamiers.fr

http://www.coulounieix-chamiers.fr/
mailto:social@coulounieix-chamiers.fr
mailto:ville@coulounieix-chamiers.fr
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Continuité dans le cadre du confinement

Animatrice 

Véronique HEDDEBAUX
mail : lerelaisdepagot@gmail.com

Suivi des familles inscrites 
dans l’accompagnement à 
la scolarité

Animatrices 

Justine HUBERT
Mathilde MAUVIGNIER
du lundi au vendredi
de : 8h30 à 12h
et de : 13h30 à 17h
mail : cscc24.gdv@gmail.com

Suivi des familles Gens du 
voyage sur les aires d’accueil 
du Grand Périgueux

Référente famille 

Jessica KOUASSI
mail : cscc24.kouassi@gmail.com

Dans le cadre du confinement, le centre social St Exupéry continue de vous
accompagner
 Suivi par téléphone des personnes âgées,
 Suivi téléphonique et par applications et réseaux sociaux des jeunes (mise en place

d’un travail de veille des promeneurs du net),
 Suivi des familles pour un soutien à la parentalité.

mailto:lerelaisdepagot@gmail.com
mailto:cscc24.gdv@gmail.com
mailto:cscc24.gdv@gmail.com
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La mairie de Boulazac a mis en place un numéro de téléphone d’urgence «Lien social»
en cette période de crise.

Ce numéro s’adresse aux habitants qui pourraient être confrontés à une situation sociale
nécessitant l’appui de la mairie, qui interviendra directement dans la mesure de ses
compétences ou qui fera le lien avec d’autres services extérieurs.

Les services de la mairie ont mis en place plusieurs actions « lien social renforcé » : 
05 53 35 59 59 

 Appels téléphoniques plusieurs fois par semaine avec les personnes âgées référencées et
de nouvelles personnes qui sont régulièrement signalées.

 Aide aux courses de première nécessité des personnes âgées, en lien avec un vivier de
bénévoles de la commune (habitants, élus, agents)

 Appels téléphoniques plusieurs fois par semaine pour l’aide à la scolarisation à distance
avec les familles suivies par le Centre social

Contact : Géraldine RATEL 05 53 35 59 53
Rémi PREDIGNAC accompagnementadomicile@ville-boulazacim.fr

et d’autres familles identifiées par les enseignants (contact avec les parents et l’enfant,
contact avec les directrices et/ou enseignant(e)s, impression des documents pédagogiques,
envoi par poste des documents pédagogiques…) : enfance.jeunesse@ville-boulazac.fr

 Accueil des enfants de personnels soignants en partenariat avec l’éducation nationale sur
l’Ecole Yves Péron : enfance.jeunesse@ville-boulazac.fr

- Le service enfance va mettre en route une chaine You Tube BIM Home pour les
enfants, où ils pourront trouver des vidéos : enfance.jeunesse@ville-boulazac.fr

Numéro d’urgence « Lien social » Boulazac-Isle-Manoire
06 81 90 10  85

24h/24 
7J/7 

Continuité dans 
le cadre du confinement

mailto:accompagnementadomicile@ville-boulazacim.fr
mailto:enfance.jeunesse@ville-boulazac.fr
mailto:enfance.jeunesse@ville-boulazac.fr
https://www.youtube.com/channel/UCWWEESeCRKmkEBhUGtk6vKQ/
mailto:enfance.jeunesse@ville-boulazac.fr
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Continuité dans le cadre 
du confinement

Secteur famille

mail : csmosaique@ville-boulazacim.fr

Dans le cadre du confinement, le centre social Mosaïque de la ville de Boulazac Isle 
Manoire continu de vous accompagner
 Appels téléphoniques réguliers à l’ensemble de ses adhérents,
 Envoi de mails réguliers,
 Suivi des familles pour un soutien à la parentalité.

Pour ce faire, il continue son travail de veille et partage des actualités, diverses
informations, mais aussi pour le public sénior, des ateliers ASEPT sous une autre forme,
avec le site Happy vision qui propose chaque semaine des ateliers.
Enfin, il créé et partage des tutos informatiques (recettes de cuisine, couture, etc.).

Le centre social vous propose par l’intermédiaire de sa page Facebook, par l’envoi de
mail et contacts téléphonique, d’essayer de maintenir une continuité du lien et des
offres . Votre centre social à la maison :

restez chez vous 
mais ne vous isolez pas. 

A la maison 
mais  ensemble quand même.

Facebook : centre social mosaique

Continuité des ateliers informatiques 

Chloé BRAS : 05 53 35 59 53 / 06 66 15 58 75

csmosaique.secteurfamille@ville-boulazacim.fr

mailto:csmosaique@ville-boulazacim.fr
https://www.facebook.com/secteur.famille.centre.socialmosaique.boulazac/
https://www.facebook.com/secteur.famille.centre.socialmosaique.boulazac/
mailto:csmosaique.secteurfamille@ville-boulazacim.fr
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Continuité dans le cadre du confinement

Afin de répondre au mieux aux interrogations des Périgourdins concernant le dispositif 
de continuité du service public, la Ville de Périgueux active à partir de vendredi 20 
mars 2020 un numéro vert :

Numéro gratuit
du : lundi au vendredi
de : 8h30 à 12h
et : 13h à 16h

Le maire de Périgueux répondra en direct chacun de ces jours de :
11h à 12h

Attention : ce numéro n’est pas habilité à dispenser des conseils médicaux. 
Pour toute question relative au coronavirus, le Gouvernement a mis en place 

un numéro vert ouvert 24 h / 24 et 7 J / 7 : 0 800 130 000.

Contact mail pour le Programme de Réussite Educative (PRE) :

Clémence MOREAU : pre@safed24.fr

mailto:pre@safed24.fr
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Centre communal 
d’action sociale

Continuité dans le cadre du confinement

Le Centre communal d’action sociale a mis en place un plan d’actions pour assurer la
continuité de ses missions essentielles :

 L’accueil social : l’accueil téléphonique est priorisé mais un accueil physique est
maintenu

 L’accueil aux personnes âgées : accueil téléphonique priorisé et maintien des missions
essentielles des auxiliaires de vie (toilette + repas). Le maire de Périgueux a décidé,
sur la dotation de masques à la Ville, d'en attribuer prioritairement au CCAS afin que
les aides à domicile puissent reprendre les prestations « ménage » chez leurs
bénéficiaires dès lundi 23 mars 2020, en plus des prestations prioritaires qu’ils
reçoivent.

 Le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale reste ouvert pour les personnes
vulnérables.

 La Résidence pour Personnes Âgées : restaurant fermé, portage des repas à domicile,
interdiction des visites.

Afin de lutter contre l’isolement, le maire de Périgueux, président du CCAS, a étendu le
service de portage de repas à domicile à toutes les personnes âgées de plus 70 ans.

 Les personnes qui souhaitent bénéficier de ce service doivent se signaler au numéro
vert de la Ville de Périgueux : 0 800 54 42 42.

 Service "drive" pour les personnes de plus de 70 ans habitant Périgueux, le CCAS
propose un service "drive" pour effectuer leurs courses, facturé au tarif d’une
prestation d’aide à domicile.

téléphoner, munies de leur liste de courses, au numéro suivant : 05 53 53 11 54. Le CCAS
se charge de la commande, passe prendre chez les personnes un chèque du montant
des courses, récupère les courses et les livre au domicile des bénéficiaires.

 Foyer des Jeunes Travailleurs : ouvert pour permettre aux jeunes d’être en
confinement le cas échéant

 Maisons relais ouvertes
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Centre socio-
culturel

Continuité dans le cadre  du confinement

Du fait aux évènements auxquels nous sommes confrontés, le centre social de l’Arche est
fermé mais les professionnels restent joignables et mobilisables au 06 48 14 96 54 .
Certains ont des liens avec la population et maintiennent des échanges réguliers.

 l’impression d’attestations de déplacement dérogatoire et l’impression et de remise des
documents utiles au suivi scolaire est possible par le biais des coordonnées ci-dessous.

 Il est proposé aux séniors isolés la livraison de courses

Une veille demeure et l'équipe reste disponible et mobilisée.
Un lien peut être fait avec le CCAS en cas de nécessité.

Permanence scolaire tél : 06 48 14 96 54
devoirs.larche@gmail.com

mailto:devoirs.larche@gmail.com
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Centre d’information 
jeunesse Périgueux

Continuité dans le cadre du confinement

Dans la conjoncture actuelle, le Centre Information Jeunesse est dans
l’obligation d’annuler ses prochains évènements : ateliers CV, Forum des jobs
d’été, Journée de prévention routière, café linguistique …

Le Centre Information Jeunesse sera fermé au minimum jusqu’aux vacances de
Pâques incluses.

On reste toutefois disponible pour répondre à tes questions :

Par mail : cij@perigueux.fr

Sur facebook : jeunes à Périgueux - Laura coordo pdn Dordogne

Sur instagram : laura.cijpx.pdn

mailto:cij@perigueux.fr
https://www.facebook.com/jeunesaperigueux/
https://www.facebook.com/lauracijdeperigueux
https://www.instagram.com/laura.cijpx.pdn/
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Continuité dans  le cadre du confinement

La mairie est fermée au public et l’accueil public n’est
plus assuré.
En cas d’urgence il est préférable de contacter le
numéro d’astreinte : 06 14 03 25 16
ou d’envoyer un mail :
contact@marsac.org .

Des services fonctionnent en télétravail comme,
l’urbanisme ou les finances, par exemple.
Les urgences de types, état civil (naissances,
reconnaissances ou décès) sont accueillies sur
rendez-vous.
Une astreinte est également assurée pour les
urgences de voiries.
Un service périscolaire accueille les enfants de
soignants.
Le service de portage des repas est amplifié et sa
capacité a été doublée, il reste des possibilités.
Des systèmes de livraison de courses se mettent en
place avec divers partenaires locaux.

En ce qui concerne le centre social, il continue son
soutien aux personnes fragilisées ou en isolement,
via des visioconférences par la cyber base, via des
distributions dans les boites aux lettres des
personnes seules, de jeux, lectures, occupations
manuelles, par un contact téléphonique régulier
avec des personnes sans famille proche ou isolées
par la maladie.
Tél : 05 53 06 47 47
Facebook : Forum@

mailto:contact@marsac.org
https://www.facebook.com/156070907799865/posts/3681540921919495/?sfnsn=scwspmo&extid=2WT198FFy7zw49X9
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Continuité dans le cadre du confinement

Plus d’information sur :  mde-grandperigueux

https://www.mde-grandperigueux.fr/nos-actualites/38-covid-19-comment-nous-joindre
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Continuité dans le cadre du confinement

Le Centre intercommunal d'action sociale du Grand Périgueux maintient ses missions
en priorisant l'aide humaine et le portage des repas.
Il continue à assurer l'accompagnement des personnes fragilisées et de leurs familles,
et met en œuvre toutes les mesures indispensables pour assurer leur sécurité
sanitaire.

Pour préserver ce service, certaines prestations sont annulées :

 Pour accompagner les familles, le CIAS du Grand Périgueux propose des activités de
vie sociale : goûters d’anniversaire, marche, gym douce, mémoire, repas partagés,
sorties mensuelles... Ces activités organisées tous les jours de la semaine par petits
groupes sont suspendues temporairement.

 Les services administratifs s'adaptent également : pour les questions
administratives, le CIAS reste à votre disposition par mail et par téléphone. Les
antennes locales ne recevront plus de public.

Permanence au tél : 05 53 54 76 70
du : lundi au vendredi
de : 8h30 à 12h
Et de : 13h30 à 17h 
en continu : cias@grandperigueux.fr

https://www.grandperigueux.fr/information-transversale/annuaire-general/cias-centre-intercommunal-daction-sociale-3386
mailto:cias@grandperigueux.fr
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Continuité dans le cadre du confinement

Pendant la durée de cette situation exceptionnelle, l’office prend des mesures
exceptionnelles pour protéger ses collaborateurs mais également pour protéger ses
locataires. Périgord habitat a fermé ses points d’accueil jusqu’à nouvel ordre.

Mais pour maintenir la continuité des services, notre organisation s’est adaptée pour
traiter les situations les plus « urgentes ». Contactez Périgord Habitat par le numéro ci-
dessous ou contactez votre agence.
Pour plus d’informations : Périgord Habitat

Urgences

05 53 02 15 00

Agence de Périgueux ville tél : 05 24 52 00 70 
ville.perigueux@perigordhabitat.fr

Agence du Grand Périgueux tél : 05 53 02 74 90
grand.perigueux@perigordhabitat.fr

Agence de Bergerac tél : 05 53 63 90 10
bergerac@perigordhabitat.fr

Agence de Nontron tél : 05 53 60 60 30
nontron@perigordhabitat.fr

Agence de Sarlat tél : 05 53 28 64 50
sarlat@perigordhabitat.fr

Pour les démarches non urgentes, merci d’utiliser le mail

En dehors des horaires d’accueil téléphonique (du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 14 à 16h), durant cette crise, vous pouvez contacter notre service 

d’astreinte habituel au 05.53.45.59.08.

https://www.perigordhabitat.fr/actualites/covid-19-information-aux-locataires/
mailto:ville.perigueux@perigordhabitat.fr
mailto:grand.perigueux@perigordhabitat.fr
mailto:bergerac@perigordhabitat.fr
mailto:nontron@perigordhabitat.fr
mailto:sarlat@perigordhabitat.fr
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Continuité dans le cadre du confinement

Durant la crise COVID-19, comment joindre les services du Conseil départemental :

 Les partenaires habituels connaissent leurs interlocuteurs qui restent
disponibles.

 Les conseillers départementaux demeurent à disposition de la population dans
chaque canton.

Trois numéros à connaître :

SOCIAL : 05 53 02 27 27

ENTREPRISES  : 05 53 02 01 08

AUTRES CAS  : 05 53 02 20 21


