PANDÉMIE DU COVID-19

FICHE D’INFORMATIONS UTILES
POUR LES PARENTS

INFORMATIONS NATIONALES
Informations, ressources pour les parents
• Le site Internet monenfant.fr et son nouveau service « mon centre de loisirs (accueil
de loisirs) à la maison »
• Pour les situations de handicap : le portail ressources solidaires-handicaps.fr

Solidarités, entraide entre parents
• La plateforme « Je veux aider » pour aider les personnes les plus vulnérables près
de chez vous : covid19.reserve-civique.gouv.fr
• Le site Internet voisinssolidaires.fr pour des solidarités de voisinage
• Le site d’entraide : parents-solos-compagnie.org pour les familles monoparentales

Conseils et écoute téléphonique
Numéros verts anonymes et gratuits :
• Le numéro Covid 19 : 0 800 130 000
• Le numéro Croix Rouge Ecoute : 0 800 858 858
• Le numéro de la Fédération nationale de l’école des parents et des éducateurs
« Allô, parents confinés » : 0 805 382 300

Signalement des violences intrafamiliales
• Violences faites aux enfants : Le 119 : service national d’accueil téléphonique de
l’enfance en danger reste accessible 24h sur 24 et 7j sur 7
• Le site Internet allo119.gouv.fr permet également de faire des signalements en
ligne
• Violences conjugales : les victimes de violences conjugales peuvent appeler le
3919 ou signaler en ligne les violences sexuelles ou sexistes sur le site Internet
arretonslesviolences.gouv.fr
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INFORMATIONS LOCALES
REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
Un site est dédié à ce réseau, pouvant apporter des ressources
et réponses à vos questions !

www.reaap73.org

« Parents en Savoie »
N’hésitez pas à rejoindre la Page Facebook « Parents en Savoie » pour suivre
toutes les actualités, ateliers parents-enfants, conférences, ressources, agenda
des parents… dédiés à la Parentalité sur votre territoire.

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Le CLAS permet aux élèves et à leurs parents d’être accompagnés dans la scolarité,
en lien avec les établissements scolaires et les partenaires locaux.
En cas de besoin, vous pouvez contacter une structure qui propose gratuitement
cet accompagnement ICI.

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents
Lieu d’accueil d’enfants de 0 à 4 ans, accompagné
d’un adulte référent, en toute gratuité, anonyme et
sans rendez-vous.
Retrouvez la liste des LAEP de la Savoie sur le site
www.monenfant.fr

Espace Rencontre et Médiation Familiale
L’UDAF de la Savoie vous propose ces deux services pour
renouer une communication apaisée afin de dépasser une
situation de conflits familiaux ou de rupture familiale lors
d’une séparation ou d’un divorce.
Toutes les informations sur
leur site UDAF73 ou au 04 79 70 01 01
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Aide à Domicile
Besoin d’un soutien à domicile suite à un changement dans votre famille (grossesse,
naissance, famille nombreuse, maladie, décès…) ? Deux services d’aide à domicile
conventionnés peuvent vous aider :
Aide Familles à Domicile :
Albertville au 04 79 32 00 63 ou Saint Alban Leysse au 04 79 69 89 80
ADMR :
La Ravoire (délégations locales implantées sur tout le département) au 04 79 71 09 20

inscription en ligne des parents considérés " personnel
prioritaires" pour faire garder leur(s) enfant(s) (de - de 16 ans)

Votre Caf vous accompagne en ligne et
au 3230, nouveau numéro unique

Pour entrer en relation avec un conseiller de votre Caf,
renseigner le n° du département (73)
ou sur le Caf.fr
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