
Pour une mobilisation générale des solidaritésFace au COVID - 19
Notre positionnement pour l’action

Ecoute - Information

Soutien psychologique

APF France handicap est soutenue par APF France handicap agit avec

 

Lignes d’écoute en région

WebRadio en région

Ile de France Bourgogne Franche Comté

Toutes les délégations mènent des actions d’écoute et d’information des adhérents, et
parfois de soutien psychologique. De nombreux acteurs associatifs ou publics proposent
des services complémentaires de l’activité des délégations, voir en page 2.

De plus, en régions, des acteurs APF France handicap ont pris ou participent à de
nouvelles initiatives , comme les quatre ci-dessous.

http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/files/APF%20France%20handicap%20r%C3%A9pond%20%C3%A0%20l%27appel%20%20mobilisation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20des%20solidarit%C3%A9s-GGA-PG-308-v1.pdf
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/files/CRF%20et%20APF-GGA-PG-313-v1.pdf
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/files/Monalisa%20%26%20APF.pdf
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Ecoute - Information

Soutien psychologique

Au cours d’une journée, chacun a besoin de pouvoir :

APF France handicap est soutenue par APF France handicap agit avec

 

Ministère de la santé et des solidarités

Violences sur les enfants 119

Appels d’urgence pour sourds et malentendants       114

Violences conjugales 3919

Maltraitance aux adultes handicapés 3977

Aide aux victimes 116 006

Pour les parents / les familles

0 805 035 800
du lundi au samedi de 9h à 17h

Pour les familles avec enfant en situation 
de handicap à domicile / par Ministère

0805 827 827
du lundi au samedi de 10h à 18h

Pour être écouté, accompagné et 
soutenu / par Enfance et Covid

0800 730 123
un numéro national accessible aux 
personnes sourdes et malentendantes

Aide handicap école, contactez la cellule 
départementale / par Education nationale

Allo, parents confinés… et à bout !
/ par l’Ecole des parents

0805 382 300
du lundi au samedi de 10h à 22h

Les numéros d’urgence

Pour les personnes âgées

0 800 47 47 88
Tous les jours de 15h à 18h

Solitud’Ecoute, pour les plus de 50 ans
/ par Les petits frères des Pauvres

Pour les proches et les aidants

01 84 72 94 72
Tous les jours de 8h à 22h

Ligne d’aide aux aidants / par Avec nos proches

Pour les troubles psychologiques

Sur rendez-vous
Prendre rendez-vous sur le site unafam.org

Ligne Ecoute Famille / par l’UNAFAM

Pour les droits des patients

01 53 62 40 30
Lundi, mercredi et vendredi : 14h-18h Mardi et jeudi : 14h-20h

Ligne Santé Info Droits / par France Assos Santé

Pour une écoute et un soutien spirituel

0 800 130 000

Ligne pour chaque culte accessible par le 
numéro vert COVID du Gouvernement 

/ Par le samu social de Paris

Pour l’accompagnement du deuil

Une ligne d’écoute / par l’association Empreintes
Prendre RV accompagnement@empreintes-asso.com

Plus d’info sur moteurline.apf.asso.fr

Pour les salariés et demandeurs d’emploi

0 800 11 10 09
7 jours sur 7, de 9h à 18h

Permanence d’écoute / par l’Agefiph

http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/files/APF%20France%20handicap%20r%C3%A9pond%20%C3%A0%20l%27appel%20%20mobilisation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20des%20solidarit%C3%A9s-GGA-PG-308-v1.pdf
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/files/CRF%20et%20APF-GGA-PG-313-v1.pdf
http://mouvementapf.blogs.apf.asso.fr/files/Monalisa%20%26%20APF.pdf
https://www.unafam.org/contact
mailto:accompagnement@empreintes-asso.com
http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?article93

