INFOS PARENTS CONFINÉS
Chers parents, nous ne sommes pas à la maison avec vous !
Nous pouvons vous accompagner et vous apporter un peu d’aide
pendant cette période si particulière !
Voici quelques infos utiles !

Dans la VIENNE,
plusieurs services sont à votre disposition

		
		
		
		

Droits, démarches, difficultés financières ou familiales
> Rendez-vous sur caf.fr
> Contactez par mail un travailleur social de la Caf (séparation, naissance, deuil…) :
cohesion_sociale_travail_social.cafpoitiers@caf.cnafmail.fr
> Pour toute situation sociale urgente, les Maisons de la Solidarité de la Vienne sont joignables :		
Poitiers : 05 49 41 97 00 / Chauvigny : 05 49 46 41 56 / Châtellerault : 05 49 23 23 02
Civray : 05 49 87 01 35 / Fontaine le Comte : 05 49 00 51 30 / Jaunay-Marigny : 05 49 00 43 49 		
Montmorillon : 05 49 91 11 03
Écoute, conseils, soutien aux parents
> Une ligne d’écoute Questions de parents au 0800 08 22 86, lundi mardi, jeudi de 11h30 à 13h30
> Des questions autour du conseil conjugal, du droit de visite, de la médiation familiale :
05 49 01 10 54 (Soelifa) ou 05 49 00 26 52 (Prism Adsea86-service médiation)
> Centre d’information du droit des femmes et des familles (Cidff) : 05 49 88 04 41
Actus, infos, conseils, vie pratique et détente !
> Retrouvez-nous sur facebook Entreparenthèses86

Pour les mamans et papas solos

> Les travailleurs sociaux de la Caf peuvent répondre à vos questions, vous accompagner par
téléphone si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés :
cohesion_sociale_travail_social.cafpoitiers@caf.cnafmail.fr
> Le site d’entraide pour les familles monoparentales : parents-solos-compagnie.org
> En local : www.facebook.com/Parents-Solos86
> Pour des infos sur le versement des pensions alimentaires : www.pension-alimentaire.caf.fr
Pour les parents qui attendent un enfant ou qui ont un bébé à la maison
> La protection Maternelle Infantile (Pmi) s’adresse aux jeunes, aux familles, futures mères et enfants
jusqu’à 6 ans. Elle met à disposition gratuitement des professionnels (sages-femmes, médecins, 		
puéricultrices, éducateurs jeune enfant …) qui vous accompagnent et vous conseillent (contraception, 		
suivi de grossesse, naissance de votre enfant et son suivi jusqu’à 6 ans).
Fontaine le Comte et alentours : 06 60 61 83 37 / Châtellerault : 06 98 64 92 96
Poitiers : 06 60 61 13 84 ou 06 62 93 45 78 / Civray : 06 60 61 09 69
Jaunay-Marigny/Loudun : 06 60 61 03 85 ou 07 60 11 92 65 / Chauvigny : 06 67 73 91 29
> Le numéro national ‘‘Allo parents bébés’’ : 0800 00 3456
Pour les parents qui ont un enfant en situation de handicap
> Le portail ressources : solidaires-handicaps.fr
En local :
> la page facebook du Pôle d’appui et de ressources à l’inclusion de la Vienne (PARI)
> la page facebook de l’association Alepa
> l’association Dys en Poitou (aide au travail scolaire à la maison) : reseaudys86.fr

INFOS PARENTS CONFINÉS
Chers parents, nous ne sommes pas à la maison avec vous !
Nous pouvons vous accompagner et vous apporter un peu d’aide
pendant cette période si particulière !
Voici quelques infos utiles !

Au niveau NATIONAL,
plusieurs services peuvent vous aider
Conseils et écoute téléphonique
(numéros anonymes et gratuits)
> Le numéro Covid-19 : 0 800 130 000
> Le numéro ‘‘Allô, parents confinés’’ : 0 805 382 300
> Le numéro du réseau ‘‘Pâtes au beurre’’ (actions d’écoute psychologique) : 02 40 16 06 52
Signalement des violences intrafamiliales
> Enfants en danger, parents en difficulté, le mieux c’est d’en parler !
n° 119 : service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger accessible 24h /24 et 7j/7
ou allo119.gouv.fr pour faire des signalements en ligne.
> Les victimes de violences conjugales peuvent appeler le 3919
Informations, ressources pour les parents
> Le site monenfant.fr et son nouveau service ‘‘mon centre de 		
loisirs à la maison’’ avec une rubrique ‘‘le coin des parents’’.
> Le site solidarite-numerique.fr, le centre d’aide pour les
démarches en ligne essentielles. Accueil téléphonique du lundi
au vendredi de 9h à 18h au 01 70 772 372
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

