Spécial COVID-19

ADAPTATION DES RESSOURCES GARDOISES
EN SORTIE DE CONFINEMENT
(actualisation en cours)

19 mai 2020

Nous compilons au fur et à mesure des informations sur la façon dont les structures gardoises s'organisent depuis la sortie du
confinement. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y apporter des éléments ! contact@codes30.org
(Cette liste de ressources est non exhaustive et sera complétée au fur et à mesure des prochaines lettres)
Afin d’accéder aux informations classées par thématique ou par public, cliquer sur les titres suivants :
Accès aux soins - Accès aux droits - Sexualité vie affective, Contraception IVG dépistage - Santé mentale - Addictions
Pour les plus démunis et/ou en situation sociale précaire - Prévention - Personnes âgées - Personnes en situation de handicap

ACCÈS AUX SOINS
POUR CEUX QUI SE QUESTIONNENT SUR LEUR SANTÉ ET SUR L’ACCÈS AUX SOINS

Nom

Coordonnées – Fonctionnement

CHU Nîmes

Etablissement sanitaire de référence Covid 19 pour le Gard
4 Rue du Professeur Robert Debré, 30029 Nîmes
Tél : 04 66 68 68 68
À PARTIR DU 11 MAI 2020 :
Consultations : L'activité a repris normalement, possibilités de rendez-vous
dans les différents services.
Lors de votre venue, il est indispensable de respecter les gestes barrières et
suivre les différentes consignes :
- Portez un masque.
- Respectez les mesures barrières et la distanciation.
- Venez accompagné au maximum d’une personne et dans la mesure du
possible venez seul.
- Présentez-vous en consultation à l’horaire prévu. Ne venez pas en
avance afin de limiter le nombre de personnes en salle d’attente.
Visites : Toutes les visites restent interdites, sauf pour les enfants mineurs
hospitalisés, les patients en soins palliatifs/fin de vie, et cas exceptionnels sur
autorisation médicale
Pour les exceptions : la règle est d’un visiteur par patient et par jour durant
15 minutes.

CONSULTATIONS
COVID 19
En cours
d’actualisation post
confinement

LIEU – Territoires couverts

Horaires et contact

Ales
Gymnase de la Prairie
Salle multisport Pibarot - 177 chemin des sports

04 66 34 28 27

Bagnols sur Cèze

Informations auprès des médecins
généralistes

Barjac
161 rue Raoul Eyraud
2nd site : 161 av Jean Tassy

04 66 24 50 54

Beaucaire

Centre de consultation dédié au
covid-19 par les médecins
généralistes, en cours d'installation
avec la mairie, numéro de
régulation en attente

Bellegarde, Garons, Manduel, Bouillargues,
Redessan, Rodilhan, Caissargues
Clinique La Camargue à Bouillargues
53 Rue Etienne Velay

04 66 02 92 00

La Vaunage
MSP de la Vaunage à Calvisson
252 À, Rue du Levant
Le Vigan
MSP Jardin des Orantes
2 chemin de Virenque
NIMES
Maison médicale de garde de Nîmes CHU
Carémeau
Place Robert Debré
NIMES intra-muros
SOS médecins
490 rue Yves Sigal
NIMES ZUP Pissevin-Valdegour
MSP VALSANTE
20 place Pierre de Fermat
Pont Saint Esprit
Ecole maternelle Villa Clara
185 rue du Commando Vigan Braquet
Remoulins et villages alentours
MSP Pont du Gard à Remoulins
67 Avenue Geoffroy Perret
Saint Jean du Gard, Lasalle
Maison des kinés à Jean du Gard
Chemin Albin Mercoiret
Sauve
Sommières
Annexe du Gymnase
St Ambroix
CDS Filiéris
36 place de l'esplanade
Uzès et périphérie
Crèche de l’hôpital à Uzès
1 avenue Foch
Vauvert, St-Laurent-d’Aigouze, Uchaud
Bernis, Aigues-Mortes, Beauvoisin, Générac
Salle Bizet à Vauvert
365-357 Rue Louise Désir
Vergèze Codognan
MSP à Vergèze
Salle des Capitelles
Villeneuve les Avignon

DÉPISTAGE COVID

Du lundi au dimanche de 8H-20H
04 66 20 89 00
04 67 85 66 55

8h-20h
04 66 23 74 52

3624 ou RDVASOS.fr
Du Lundi au Vendredi de 08h-18h
Samedi : 09h-11h30
04 66 29 57 13
9h 12h semaine évolutif
04 66 39 23 01
9h 18h - 04 66 37 15 44
Sur RDV et proposition de
téléconsultations
04 66 85 17 52
En cours d’installation
14h 18h
04. 66 52 26 26
04 66 24 01 88
9h-13h - 14h-18h
04 66 63 72 90

Du lundi au vendredi de 9h à 13h 04 66 93 35 37
Du lundi au vendredi de 9h 18 h
Participation des médecins à la
MMG pour les WE - 04 66 80 72 01
Informations auprès des médecins
généralistes

La sortie du confinement s’accompagne d’une augmentation massive des tests
de dépistage pour toutes les personnes qui présenteraient des symptômes et
toutes celles qui auraient été en contact avec des personnes malades.
Ces tests diagnostiques virologiques (RT-PCR) permettent de détecter la
présence du virus via un prélèvement par voie nasale.
Les prélèvements sont effectués sur prescription médicale, par un
professionnel de santé.
Où trouver un centre de dépistage ?
Les tests virologiques (RT-PCR) sont effectués dans des centres de dépistage
dont la liste est disponible sur le site Internet : Santé.fr

ACCÈS AUX DROITS
CPAM
(Caisse Primaire
d’Assurance
Maladie)

L'Assurance Maladie invite ses assurés, pour toute demande ou démarche, à
privilégier les services en ligne disponibles dans le compte personnel sur
ameli.fr et sur ses applications smartphone et tablette. Il permet de suivre ses
remboursements, d’obtenir une attestation de droits ou un relevé d’indemnités
journalières, d’actualiser une information personnelle (téléphone,
coordonnées bancaires…).
Il permet également d’interroger le chatbot (tchat en ligne) ou de contacter
leurs services par e-mail. Compte tenu de la situation actuelle, les demandes
par e-mail doivent être réservées aux questions et démarches personnelles les
plus urgentes.
Par ailleurs, le site ameli.fr comporte toutes les informations utiles, à la fois sur
les droits et démarches comme sur les prestations proposées.
Le forum ameli, espace de discussion et d’entraide entre assurés, apporte
également un grand nombre de réponses sur les droits, les démarches et les
prestations.

MSA LANGUEDOC

En accord avec les mesures gouvernementales, les espaces d'accueil restent
fermés pour le moment. La MSA s'organise et met tout en œuvre pour ré-ouvrir
ses portes prochainement, en respectant les gestes barrières. Dans l’attente,
leurs services restent mobilisés pour continuer à accueillir sur RDV
téléphonique ou pour échanger dans la rubrique : « Mes Messages Mes
réponses » via votre espace privé.
Pour les contacter : ICI
MSA Languedoc
Rue Edouard Lalo, 30924 NIMES Cedex 9

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Réouverture des services dédiés aux Gardois en présentiel :
14 Centres Médico-Sociaux (CMS) reprennent leurs activités prioritaires le 11
mai et ouvrent au public le 13 mai, uniquement sur rendez-vous (de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h), dont 3 à 4 CMS principaux ouverts, par territoire d’Unité
Territoriale de l’Action Sociale et de l’Insertion (UTASI).
D’ici 1 mois, d’autres CMS devraient rouvrir.
Un accueil téléphonique sera également assuré avec le maintien de la hotline
SOCIALE mise en place le 17 mars dernier : 04 66 05 42 00.
Cette ligne téléphonique vous mettra en lien avec un professionnel qui vous
renseignera ou vous accompagnera dans vos démarches soit par téléphone soit
en vous proposant un rendez-vous dans le Centre Médico-Social ouvert le plus
proche de votre domicile, ou à la Maison départementale.
En effet l'accueil dans nos locaux dans cette première période ne se fait que sur
rendez-vous, pris en amont par téléphone, afin de respecter les consignes
sanitaires. Les mêmes dispositions s’appliquent dans les autres locaux dédiés
aux prestations sociales qui ouvrent également le 13 mai 2020 : la Maison
départementale (dont la Maison Départementale pour les Personnes
Handicapées (MDPH) et les Centres d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP).

PREFECTURE

Modification de l’accueil des ressortissants étrangers
En préfecture du Gard l’accueil du public du service des étrangers (titres de
séjour, demandeurs d’asile) s’adapte au contexte sanitaire.
À compter du 13 mai 2020, accueil du public exclusivement sur rendez-vous
avec un accès aux locaux conditionneé aux seules personnes munies d'une
convocation reçue après le 7 mai 2020.
Attention :
- les usagers recevront leur convocation par messagerie (remise du titre de
séjour, renouvellement des titres détenus et toutes autres démarches).
- les dossiers de demandes de titres de séjour doivent être adressés par voie
postale ou déposés dans la boite aux lettres de la préfecture

SEXUALITÉ ET VIE AFFECTIVE - CONTRACEPTION – IVG - DÉPISTAGE
CEGIDD Nîmes
(Centre Gratuit
d'Informations de
Dépistage et de
Diagnostic)

CPEF
(Les centres de
planification et
d’éducation
familiale du Conseil
départemental du
Gard)
En cours
d’actualisation par
rapport au nouveau
plan de reprise
d’activité des
services

Le CEGIDD reçoit en présentiel que sur RDV de préférence Lundi matin ou jeudi
matin, avec évaluation médicale de l’urgence au préalable.
Tél : 04 66 21 17 45

Une permanence téléphonique pour l’accès à l’IVG et à la contraception pour
les adolescentes et les personnes vulnérables.
Il s’agit de la plateforme d'appel du social : 04 66 05 42 00
Les patientes qui appellent cette hotline sont rappelées dans la journée ou le
lendemain et sont guidées dans leur démarche d’IVG par les professionnels des
CPEF de PMI de leur secteur (sage femme et Conseillère conjugale et familiale).
Des ordonnances ou bons de prises en charge sont envoyés, soient directement
à la patiente (mail ou photo) ou si besoin directement des laboratoires ou
cabinets conventionnés. les patientes qui souhaitent un IVG lorsque la
grossesse n'est pas désirée sont orientées ensuite soit vers les CPEF
hospitaliers pour les IVG chirurgicaux, soit vers les libéraux (sage femme ou
médecin) pour les ivg médicamenteux.
Les conseillères conjugales et les sages femmes rappellent au fur et à mesure
les jeunes filles qui devaient venir en consultation CPEF afin d'éviter les
ruptures de contraception.
Suite aux ordonnances du gouvernement, les orientations directes vers les
pharmacies permettent un renouvellement de contraception avec une
précédente ordonnance. si les patientes ne retrouvent pas leur ordonnance,
une nouvelle ordonnance leur est envoyée (mail ou photo) ou si besoin a la
pharmacie par l'équipe du CPEF.
Concernant l’accès à la contraception, pour éviter les ruptures de
contraception les CCF ont rappelé les jeunes filles suivies en consultation pour
leur expliquer comment récupérer leur contraception auprès des pharmacies
et en cas de pathologie une réorientation vers les médecins généralistes.

AFFCC
(Association
Française des
Centres de
Consultation
Conjugale Gard)

« Veille Écoute »
L’association maintient une Écoute téléphonique gratuite pour toute
personne, couple, famille ou situation de violences intrafamiliales ayant
besoin d'une écoute spécifique : 04 66 29 40 65
A partir du 15 mai et dans le respect des règles sanitaires en vigueur,
l’association propose des entretiens en présentiel.

SANTÉ MENTALE : POUR CEUX QUI SONT EN SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE
CENTRES MEDICOPSYCHOLOGIQUES

Soutien des
personnes en
souffrance, sa
famille et son
entourage
Suivi des
personnes en
ambulatoire

Les CMP du département ont adapté leurs modalités de fonctionnement
pendant le confinement.
Les numéros de téléphones restent identiques même si les locaux sont fermés
au public, les professionnels sont présents.
Les entretiens téléphoniques de suivi des patients sont maintenus ainsi que le
suivi de l’observance thérapeutique.
Certaines visites à domicile sont programmées.
Certaines consultations médicales ont lieu sur RDV confirmé, les consultations
non urgentes et le premier accueil de nouveaux patients sont reportés.
Pour une situation urgente d’un usager ou un conseil à une famille une écoute
et des prescriptions sont données par les professionnels de la psychiatrie
publique, soit en direct aux numéros de téléphone habituels ou bien suite à un
appel des services d’urgence (15) ou de gendarmerie.
Liste Centres Médico-Psychologiques Adulte
Extrait : Guide UNAFAM 2018
Secteur NIMES - Rattachement : CHRU Nîmes
61 rue des tilleuls
7 rue Hoche
30900 Nîmes
30000 Nîmes
Tél : 04 66 23 40 61
Tél : 04 66 59 90 60
1 avenue Emile Jamais
5 rue du Mas de Barbet
30250 Sommières
30600 Vauvert
Tél : 04 66 80 32 70
Tél 04 66 73 16 90
Consultation avancée au Centre Médical du Grau-du-Roi
Route de Carnon
30240 Le Grau-du-Roi
Tél : 04 66 73 16 90 (CMP de Vauvert)

Secteur ALES - Rattachement : CH Alès-Cévennes
22 Grand Rue Jean Moulin
30100 Alès
Tél : 04 66 52 17 17

7 lotissement Fabiargues
30500 St-Ambroix
Tél : 04 66 24 25 66

3 rue Emile Zola
30110 La Grand-Combe
Tél : 04 66 54 81 85

Secteur UZES - Rattachement : CHS « Le Mas Careiron » Uzès
Immeuble Alzon 2e étage
Place des cordeliers
30700 Uzès
Tél : 04 66 74 70 18
12 rue Farciennes
30300 Beaucaire
Tél : 04 66 74 70 20

Lucien Bonnafé1
1 rue des Micocoulier
30200 Bagnols-sur-Cèze
Tél : 04 66 74 62 47
9 bis rue de l’Ancien Pont
30210 Remoulins
Tél : 04 66 74 70 15

Secteur LE VIGAN - Rattachement : CHS « Le Mas Careiron » Uzès
49 bis rue Fusterie
30140 Anduze
Tél : 04 66 61 70 67

Maison des Services
Avenue du Mont Aigoual
34190 Ganges
Tél : 04 67 73 86 43

12 avenue de la Grave
30120 Le Vigan
Tél : 04 67 81 24 84

Hôpital de St Hippolyte du fort, ancien chemin de Monoblet, 04 66 74 70 16

Nîmes : Les consultations en présentiel ont repris (Infirmiers, Psychiatres,
Psychologues), ils poursuivent également les consultations téléphoniques.
Concernant les ateliers du CATTP de la rue Hoche, seulement la marche douce a
repris à ce jour. Les délais pour un premier rdv sont d'environ 2-3 mois avec la
présence d'une liste d'attente. En cas "d'urgence", le psychiatre est alerté et
peut soit envoyer les personnes vers les urgences psychiatriques du CHU, soit
orienter les personnes vers un confrère en libéral.
Vauvert : Les rendez-vous en présentiel n'ont pas repris pour le psychiatre et le
psychologue. Seulement les infirmiers ont récemment repris afin d'assurer les
entretiens. Concernant les délais, pour le psychiatre, pas de rdv avant la mijuillet et la psychologue environ 2 mois d'attente pour un rendez-vous. Ils
fonctionnent de la même façon que Nîmes pour les urgences, l'infirmier (qui
peut proposer des rendez-vous rapidement) évalue et se met en lien avec le
psychiatre pour prise en charge rapide ou réorientation.
UNAFAM
(Union nationale de
familles et amis de
personnes malades
et/ou handicapées
psychiques)

Les permanences téléphoniques de l'UNAFAM 30 restent ouvertes pendant
toute la période de confinement
Zone de NÎMES : 06 98 17 53 44
Zone d'ALES : 06 61 42 41 90

MAISON DES
ADOLESCENTS
Soutien
psychologique pour
les adolescents et
leurs familles

La Maison des adolescents est à nouveau ouverte au public au 34 ter rue Florian
à Nîmes depuis le 18 mai 2020 :
Sur RDV uniquement du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h
Pour prendre RDV vous pouvez désormais à nouveau appeler le :
04 66 05 23 46
La messagerie dédiée sur le site, reste toujours disponible 24h/24 avec une
réponse rapide : https://www.mda30.com/

CROIX ROUGE

L’antenne locale de la Croix Rouge, en partenariat avec la préfecture, la mairie et
les réseaux de santé du bassin alésien, a mis en place un dispositif de soutien
psychologique à la population du bassin alésien durant la période de
confinement liée au COVID19. Cette cellule reste active pendant la période de
déconfinement :
Numéro d’appel ouvert à tous sur le bassin alésien : 06 71 82 25 27 du lundi au
vendredi, de 9h à 21h.
Les bénévoles peuvent rappeler les personnes qui le demandent ou qui envoient
un texto.

Les bénévoles de la permanence téléphonique de la Croix Rouge assurent une
première écoute : recueil de la parole, des questionnements et des craintes liés
à la situation, et si besoin, possibilité de :
- Réorientation vers des permanences de psychologues du territoire (qui
recontactent la personne) pour un soutien psychologique par téléphone
- Réorientation vers l’Unité Psychiatrie Liaison Urgence (urgences
psychiatriques) du Centre hospitalier d’Ales.
Pour information, d’autres plateformes d’écoute existent, en complément de la
cellule locale (notamment en dehors des horaires de la cellule locale) :
- Au niveau national : Plateforme d’écoute Croix Rouge : 0800 858 858 7j/7
de 10h à 20h
-

Au niveau de la région Occitanie : CHU de Toulouse : 05 34 39 33 47 7j/7 de
9h à 18h

LA CLÈDE
Sur le territoire
alésien

CDIFF 30
(Centres
d'Information sur
les Droits des
Femmes et des
Familles)

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DU GARD
Soutien aux femmes
victimes de
violences et en
souffrance
psychologique.

Permanence téléphonique (week-ends compris) :
04 66 82 52 67

▪ Le CIDFF assure des permanences téléphoniques d’information juridique
pour les femmes et les familles :
accueil@cidff30.fr (24h/24, 7j/7) 04 66 38 10 70 (du lundi au vendredi de 8h
à 20 h en continu).
▪ Pour les urgences, le CIDFF peut recevoir physiquement les femmes victimes
de violences conjugales et leurs enfants dans le respect des règles sanitaires
06 81 22 13 29 (du lundi au vendredi de 8h à 20 h en continu).
Le Département accompagne et soutient des partenaires associatifs ou publics
qui interviennent auprès des femmes victimes de violences :
Outre le 17 (appel police), plusieurs dispositifs nationaux sont également à
rappeler :
- Le 3919 (du lundi au samedi, de 9h à 19h, appel gratuit et anonyme, ne
figurant pas sur les factures de téléphone), numéro d’écoute,
d’information et d’orientation des femmes victimes de violences, ainsi
qu’à destination des témoins de violences faites à des femmes.
- Le 114, l’alerte par SMS.
- Un dispositif d'alerte a également été mis en place dans les pharmacies.
Il suffit aux victimes de prononcer le terme « Masque 19 » auprès du
pharmacien pour que celui-ci avertisse les forces de l'ordre » mais aussi
des sages-femmes, de l'ensemble des professionnel-les, en particulier du
médical et du médico-social.
- Les nuitées en CHRS (+ 1000 places).
- Les points d'accompagnement éphémères à l'entrée des centres
commerciaux.

DDCS 30/DROIT DES
Une initiative test sur le seul secteur d'Alès a permis l'ouverture d'une
FEMMES ET A
permanence d'accueil physique au sein de l'enseigne Auchan d'Alès à compter
L'EGALITE
du 28 avril pour un mois. En fonction de l'évolution du déconfinement et de sa
pertinence, la possibilité d'un maintien sera étudiée.
Cette permanence d'accueil sera assurée par une juriste de l'Agavip qui sera
présente trois demi-journées par semaine : les mardi, jeudi et vendredi matin,
de 9h à 13h.

Tribunal de Grande
instance (TGI)
Barreau d’Alès
Les permanences d’aide aux victimes continuent à fonctionner et peuvent
être jointes au numéro suivant : 07 87 48 06 67

CEFAE
Soutien à la
parentalité

Le LOCAL CEFAE n'est pas en mesure d'accueillir à nouveau le public, car la taille
du local ne permet pas de garantir des conditions sanitaires suffisantes.
Toutefois, comme depuis le 13 mars, l’association reste à disposition des familles
via les réseaux sociaux (Messenger, WhatsApp et Facebook), par mail ou par
téléphone.
De plus, l’association propose, pour les démarches qui ne pourraient pas être
effectuées à distance, de les recevoir sur RDV individuel au LOCAL CEFAE, le
mardi et le vendredi matin de 9h à 12h, en respectant bien sûr les gestes
barrières préconisés. Pour cela, il est demandé de prendre RDV auprès de
Séverine PERROT au 06.62.86.24.78. Pour que cela se passe au mieux, il est
demandait que les personnes viennent seul(e) et de respecter les heures fixées.
Les enfants de moins de 3 ans n'auront pas accès au local en raison des
protocoles de désinfection à mettre en place pour les jouets, le matériel et les
espaces de jeux).
Depuis le début de la crise sanitaire, afin de rester en lien avec les familles, la
page facebook du local CEFAE propose des vidéos, des défis, des concours en lien
avec les activités qui étaient initialement prévues sur ce deuxième trimestre
2020. Quelques exemples :
- Jeu Concours « écrire son prénom en graffiti » en lien avec les Ateliers
d'initiation au GRAFFITI dans le cadre de notre projet "Arts de Rue"...
- Priscila CASTILLO, notre psychopraticienne a fait un café psycho en live sur
Facebook : « confinement et déconfinement : quelles émotions ? ».

CEMAFOR

Des entretiens individuels et communs par visioconférence via une plateforme
sécurisée.
Accueil des demandes par téléphone les :
Mardi et Vendredi matin de 9h à 12h30 au 04 34 13 96 11
En dehors de ces plages horaires, il est possible pour les personnes de joindre la
structure ou de laisser un message sur le téléphone mobile suivant:
06 44 94 67 04.
Depuis le déconfinement, le service élargit son accueil téléphonique par le
secrétariat aux heures habituelles du lundi au jeudi au 04 34 13 96 11.
- Les entretiens en médiation familiale en présentiel reprennent en partie.
- Du gel hydro-alcoolique est installé dans l’entrée.
- Les recommandations nationales leur demandant de ne plus utiliser la salle
d’attente,
- les personnes seront reçues par la médiatrice en salle de médiation
directement.
- Les fauteuils ont fait place à des chaises en plastique facilement lavables.
- Il est demandé aux personnes de porter un masque, d’amener leur stylo et
de prévoir l’appoint pour le paiement le cas échéant.
- Nous nettoierons et aérerons les lieux après chaque passage.
Ces mesures réduisant le temps qu’il est possible d’accorder aux
entretiens en présentiel, pour pouvoir répondre au mieux à la demande de rdv,
les entretiens en visioconférence vont également se poursuivre.

L’ÉCOLE DES
PARENTS :

Soutien à la
parentalité

Le déconfinement a commencé avec ses espoirs et ses craintes.
Pour l'instant, l’association n’est pas en mesure de réouvrir ces Lieux d'Accueil
Enfants Parents "LA MAISON DES MISTONS" et "GRANDIR ENSEMBLE".
En attendant de nouvelles informations, le numéro dédié aux familles reste en
service :
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE DE SOUTIEN A LA PARENTALITE
du lundi au jeudi 9h/16h30 et vendredi 9h/12h au 07 49 24 32 20
N'hésitez pas à l'utiliser ! Vous pourrez ainsi être rappelé par une des
accueillantes, pour tout échange ou question que vous souhaiteriez partager
avec elle.
Vous pouvez aussi contacter l’EPE à epe30formation@gmail.com.
SUPERVISION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE (Equipe) À DISTANCE
via des supports virtuels (skype, zoom, whats ap…) pour les professionnels
(libéraux ou salariés) exerçant auprès des populations vulnérables. Jusqu’à 5
personnes max.
Chaque demande d’intervention fait l’objet d’une analyse particulière. Pour
connaître nos conditions, contacter le secrétariat : 04 66 29 46 27 - epe30@clubinternet.fr

POUR CEUX QUI SONT CONFRONTÉS AUX ADDICTIONS
AIDES - CAARUD
d'Alès en C'veines

Addictions : Permanence au local (6 Rue Saint Vincent - 30100 Alès) pour la
distribution de matériel de prévention.
Livraison sur les lieux de vie pré-identifiés.
Présents :
Le lundi et jeudi de 12h00 à 13h30 ; Les mêmes jours de 14h00 à 15h00.
Tél : 06 07 72 75 63

CSAPA ANPAA 30

Accueil téléphonique et consultations téléphoniques du lundi au vendredi de
09h00 à 17h30
Nîmes : 04 66 29 25 13
Alès : 06 38 19 27 68
- L’accompagnement des usagers est maintenu par entretiens téléphoniques
et en présentiel pour les usagers en urgence médicale (traitements de
substitutions….).
- Un soutien en appui technique aux professionnels est proposé par
téléphone.

CSAPA L’ENVOL
25 bis Avenue Jean Jaurès - 30900 Nîmes
Tél : 04 66 68 55 00

CSAPA LA DRAILLE

Au VIGAN
31 avenue Emmanuel d’Alzon - 30120 Le Vigan
Tel : 04 67 81 27 20
A GANGES
8 Rue Nouzeran Chevas - 34190 Ganges
Tél : 04 67 81 27 20
L’accueil téléphonique est inchangé pour répondre à toutes les sollicitations ; le
suivi des usagers est assuré :
Les sites du VIGAN et de GANGES sont ouverts au public sur RDV uniquement.
Pour la RDR une sonnette à la porte d’entrée permet de distribuer le matériel
après réception de l’usager de drogues et mise en place des mesures barrières
contre le covid-19.
Les éducateurs se relaient en présentiel pour assurer les entretiens et les
psychologues également à distance par téléphone assurent toutes les
consultations psychologiques habituelles et les demandes issues de la situation
actuelle.
Les consultations médicales s’effectuent soit en téléconsultation soit sur RDV
avec un examen médical et un entretien à l’appréciation du médecin alcoologue
de La Draille.
Le pôle logement a réussi à mettre à l’abri la totalité des demandeurs.
La maison relais fonctionne avec l’application de toutes les mesures
gouvernementales liées au risque d’infection par le coronavirus et à la situation
de confinement.
Les activités collectives sont reportées ultérieurement.

CSAPA LOGOS

Les Alcooliques
Anonymes (AA)

Permanence téléphonique, renouvellement des traitements de substitution
pour leurs patients uniquement. Ne prennent pas de nouveaux patients.
Horaires : Les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 09h00 à 13h00 & de 14h00 à
18h00 - Le vendredi de 09h00 à 13h00
Alès : 06.38.19.27.68
Nîmes : 04.66.29.25.13
CSAPA Logos : 06 21 93 97 72
Les membres de l'association des Alcooliques Anonymes (AA) sont joignables
via une permanence téléphone.
Réunions à distance accessibles depuis le site AA-France (alcooliquesanonymes.fr/nosréunions/visioréunions).
Abonnement à une page Facebook et un compte Instagram de l'Association afin
d'être informé quotidiennement des activités des groupes.
L'adresse du groupe locale sur la plate-forme Zoom est accessible depuis un
numéro Id : 252 504 32 91.
Horaires 24h/24 et 7j/7
au 09 69 39 40 20 (appel non surtaxé) ou 07 69 82 52 03

Les amis de la santé
du Gard

Permanence téléphonique :



RIPOSTE

Laurence : 06 62 76 22 30
Michel : 06 01 00 68 08

L'association est joignable de 9h à 12h et de 14h à 17h au numéro habituel :
04 30 39 81 07
Les activités maintenues sont :
- Les accueils de jour (SAO, CAARUD).
- La distribution de matériel RDR uniquement le mardi matin, jeudi après-midi
et vendredi après-midi.
- Les hébergements d'urgence (les lieux restent ouverts mais les services
proposés sont limités).
- La pension de famille (les lieux restent ouverts mais les services proposés
sont limités).
- L'Inter médiation locative (les lieux restent ouverts mais les services proposés
sont limités).
La Prévention Spécialisée restera joignable par téléphone. Les autres services
resteront fermés. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet pour
de plus amples informations : www.asso-riposte.fr

POUR LES PLUS DEMUNIS ET/OU EN SITUATION SOCIALE PRECAIRE
4 Permanences
d’accès aux soins de
santé (PASS) dans le
Gard

PASS
CHU Nîmes

PASS
CH Bagnols

La PASS est un service dédié aux personnes n'ayant pas d'accès aux soins,
notamment en raison de l’absence de couverture sociale.
Toute personne relevant de la PASS bénéficie ainsi d’un accompagnement
social pour ouvrir des droits auprès de l’Assurance Maladie, adaptés à chaque
situation personnelle.
En attendant l’ouverture de droits sociaux, les patients le nécessitant peuvent
bénéficier de soins infirmiers et médicaux, lorsque ces soins sont jugés
urgents. Ces soins peuvent être différés lorsque la situation médicale le
permet.
Attention : la PASS ne se substitue pas au service des urgences, et les patients
peuvent être ré-adressée lorsque la situation le nécessite. Dans ce cas, un lien
est fait avec le service des urgences.

Contacter la PASS au 06 37 59 73 22
Contacter les assistantes sociales au 04 66 68 36 36

CONTACT : L'assistante Sociale de la PASS est joignable au 04 66 79 11 64
de 9h à 16h30 du lundi au vendredi.

PASS
CH Alès

Joindre une assistante sociale : 04 66 78 30 10
ou le secrétariat : 04 66 78 31 18

PASS
CH le Vigan
Contact 04 67 81 61 00

ARAPS RUBIS
Une "permanence par téléphone et courriel"
Par téléphone Numéro d'urgence 24h /24 : au 07 82 07 65 26
Contact association : Tel : 09 53 34 92 46
ou par courriel à : arap.rubis@gmail.com
Maintien en priorité des permanences par téléphone avec entretien
téléphonique :
- Accès aux droits et soutien psychologique le mardi,
- Santé le jeudi,
- Prévention du tabac le vendredi,
- Aide d'urgence et insertion les matins,
- Internet et prostitution le mardi, vendredi,
- Lutte contre les discriminations LGBT+ le mercredi,
- Soutien à la parentalité mercredi,
- Lieu d'accueil enfants parents mercredi, jeudi, vendredi.
Depuis le 12 mai, des entretiens médico-sociaux d'urgence sont possibles
uniquement sur rendez-vous au local avec mesures barrières, masques
obligatoires et un protocole de prévention en place. Les entretiens sont
limités à 15 minutes ; une seule personne à la fois, une désinfection des
espaces de travail est effectuée avant et après chaque rendez-vous
Reprise également des sorties du camping-car médico-social en respectant
drastiquement les mesures barrières, de distanciation et le port des
masques ; Poursuite des missions de prévention santé, VIH/IST, Covid19 et
d'accès aux droits et aux soins. L'équipe sanitaire de prévention incitera les
personnes afin de rester à leur domicile pour éviter la reprise des
contaminations Covid 19, avec mise en place du droit commun et des aides
spécifiques.
Les accueils de jour sont remplacés pour l'instant par un accueil d'urgence à
l'entrée du local au 23 rue de Beaucaire Nîmes. Il est assuré les lundis, mardi,
jeudi et vendredi de 14h à 17h30 avec mesures barrières et propositions de
rendez-vous téléphonique pour évaluer les situations médico-sociales.

Association
« SAINT MARTIN
SOLIDAIRE »

Assure une présence et aide aux personnes isolées comme pour aide aux
courses et autres…
Secteur d’intervention : Saint-Martin-de-Valgalgues. Peut également
intervenir sur le secteur de Cendras et de la Grand-Combe
Contact : Monsieur ANDRÉ Yves : 06 51 08 44 03

Association
« ATOUTS FAIRE »
ACI « fer à reposer »
Alès

L’association « Atout faire » porte un atelier chantier d’insertion (ACI) « Fer à
Reposer » qui proposait jusqu’au 16 mars des prestations de nettoyage, de
repassage ou de couture aux particuliers.
Aujourd’hui, l’ACI a adapté son activité aux besoins des structures locales qui
sollicitent l’association pour des livraisons de masques grand public et des
surblouses plastifiées : EPHAD, CCAS, DLM création, Agglomération, mais aussi
des particuliers, et des communes ; au titre de l’entraide et de la solidarité des
milliers d’équipement individuel de protection ont été offerts jusqu’à présent.
La responsable a partagé les méthodes de création et de fabrication et mis à
disposition les modèles et les prototypes utilisés dans l’atelier d’insertion
auprès d’un large public, auprès d’autres ACI et également avec certains CCAS
qui ont eux-mêmes initiés des groupes de bénévoles qui fabriquent à leur tour
du matériel pour les citoyens…
A cette étape, la fatigue prend le pas sur la peur, la sortie annoncée du
confinement augmente les nouvelles demandes mais il faut répartir les
commandes et différer celles qui apparaissent moins urgentes ou diminuer le
volume des premières livraisons parfois refuser une commande.
Jusqu’à quand ? Ces professionnelles l’ignorent, la reprise des activités de
repassage et de pressing ne seront pas d’actualité tant que la réponse à la forte
demande de masque représentera pour ce groupe une évidente priorité
Contact : Madame DRIE, 04 66 52 30 39
Ou par mail : atoutsfaire30@orange.fr

Association CALADE

L’association CALADE porte un atelier chantier d’insertion (ACI), qui, jusqu’au
16 mars 2020 avait une activité de petite maçonnerie. Le centre social de
Sommières propose aussi de l’aide alimentaire et certains adhérents de
l’épicerie solidaire continuent de fréquenter ce lieu dans lequel la recherche
de produits frais fait partie des nombreux objectifs médico-sociaux.
Depuis le 06 avril, l’ACI a adapté son activité en organisant des travaux de
maraichage et d’aménagement d’un espace paysager sur un vaste terrain à
proximité du village.
Contact : Monsieur JANNEZ, 04 66 93 20 20

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Le président du Département du Gard, souhaite apporter son soutien aux
agriculteurs mais aussi aux familles les plus démunies et notamment celles
dont les enfants n'ont plus accès à la prise en charge financière des repas à la
cantine scolaire.

En cours
d’actualisation
post confinement

Ainsi, chaque semaine en partenariat avec le Mas des Agriculteurs et la Banque
Alimentaire du Gard, le Département achètera environ 4 tonnes de produits
frais qui seront mis à la disposition des associations caritatives afin d'assurer la
solidarité alimentaire sur tout le département.
La première livraison a eu lieu ce mardi 28 avril. Elle sera essentiellement
composée de fruits et de légumes de saison proposées par nos producteurs
locaux et répondant aux besoins de la semaine de la Banque Alimentaire.
La RESERVE départementale est à la disposition de la Banque alimentaire et de
ses associations partenaires pour la confection et la distribution de paniers
repas. Tous les partenaires peuvent faire connaître leurs besoins auprès de :
agents.volontaires@gard.fr

CROIX ROUGE

DADST (Direction
de l'Animation et du
Développement
Social des
Territoires)

Conseil
Départemental 30
SST (Service social
territorial)
En cours
d’actualisation post
confinement avec le
nouveau plan de
reprise d’activité des
services

INSTEP
(Institut d’Éducation
Permanente)
OCCITANIE
UN POINT D'ACCUEIL
ET D'ORIENTATION
des personnes primoarrivants

LA CLEDE

Assure une distribution de colis alimentaire.
Alès : Seulement le mercredi et exceptionnellement le vendredi en dépannage
Le plan de continuité des services sociaux et administratifs du Conseil
Départemental prévoit une réponse à tous les citoyens qui prennent contact à
l’aide des numéros de téléphone affichés dans tous les médias.
Bien que les Centres Médico-Sociaux soient fermés au public depuis le 17 mars,
les professionnels des Services Sociaux Territoriaux de tous les territoires
gardois sont à l’écoute des personnes allocataires et des usagers en difficulté
et répondent à tous les appels téléphoniques.
Le numéro unique d’appel est le 04 66 05 42 00 de 9h à12h et de 13h30 à
17h
Les professionnels en présentiel ou en télétravail interviennent dans
l’accompagnement des familles et des personnes les plus démunies ; le suivi
des situations qui le nécessitent est effectif sur la période de crise sanitaire ;
une visite à domicile peut être organisée en cas d’urgence sociale ou médicosociale.
Chaque communication téléphonique concernant une difficulté sociale ou
médico-sociale est traitée et une réponse graduée en fonction de la demande
est apportée par un soutien à distance et/ou par une action des professionnels
des services et/ou en pluridisciplinarité avec les partenaires locaux dans
chaque commune du département.
Permanences téléphoniques et veille informationnelle
Un numéro Unique pour les permanences Occitanie Est: 06-29-91-18-77
Horaires GARD: les mercredis + les 3 premiers jeudis du mois
de 9h-12h/13h30-16h30
Pour les Etrangers hors Union Européenne et les signataires d'un Contrat
Accueil Intégration/Contrat d’Intégration Républicaine de moins de 5 ans.
Pour quoi ? :
- Informer et orienter bénéficiaires et acteurs
- Etablir un pré-diagnostic
- Proposer des solutions
Continuité d'accueil de jour dédié aux femmes victimes de violences associé
au CHRS FAS.
L'accueil de jour peut être sollicité par toutes personnes qui subiraient une
situation de violences conjugales, intrafamiliales ou autres, ainsi que par tous
partenaires qui aurait connaissance de ces violences.
Accueil, à titre exceptionnel, spontanément à l'adresse de l'accueil de jour et
du CHRS FAS : 8, Rue Romain Rolland - 30100 ALES.
Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00
Accueil de jour et/ou CHRS FAS : 04 66 86 01 43 / 06 45 26 99 14
Le SAJE(le service d'accueil de jour des exclus) vient en aide aux sans-abri
Ouvert le mercredi après-midi pour la distribution du courrier des personnes
domiciliées à la Clède : 10 rue du faubourg du soleil
Les situations urgentes sont reçues ce jour là également le suivi des cas
critiques (sortants de prison sans droits, personnes âgées à la rue,) restent
accompagnés à distance par la responsable du Saje et un travailleur social du
CMS d'Alès.

SECOURS
CATHOLIQUE

SECOURS
POPULAIRE

L'association apporte son soutien aux personnes vulnérables au travers de
chèques-service qui permettront aux familles démunies de faire des achats de
produits de première nécessité (hygiène et alimentaire dans les enseignes qui
participent à cette opération nationale).
Un document intitulé "Fiche de liaison" est à remplir pour chaque famille afin
d'avoir un suivi administratif et comptable de la démarche.
A envoyer par mail à : annemarie.reboul@secours-catholique.org
L'association s'est engagée d'appeler toutes les personnes aidées et qui le
souhaitent afin de créer des liens, de mieux cerner les difficultés qu'elles
rencontrent, être à leur écoute, leur faire connaître les activités de
l'association et leur apporter un soutien fraternel qui va au-delà du matériel.
ALES :
- Assure une distribution de colis alimentaire sur coup de fil, sans passer
par l'assistante sociale.
- Lien avec le CCAS de la Mairie d'Alès.
- Lien avec le collège Jean Moulin sur Alès pour distribuer des colis aux
familles.
- De 09h00 à 11h00 2 à 3 fois par semaine.
La Grand-Combe : Ouverture de l'épicerie solidaire le matin de 10h00 à 12h00
Numéro alimentaire : 04 66 60 74 97

SEP
(SERVICE D’ENTRAIDE
PROTESTANT)

La Grand Combe

Maintien du service d'urgence et pension de famille ;
Réponses téléphoniques pour situation d'urgence.
Contact : 04 66 54 82 56
contact@sep-asso.fr

VILLE DE NIMES

La ville met à disposition un accueil pour les personnes sans domicile fixe au
gymnase des Oliviers et l’équipement nécessaire.
Le gymnase des Oliviers est composé de 2 grandes salles, 2 vestiaires équipés
chacun de 4 douches, 2 blocs sanitaires avec 2 WC aux normes handicapés, 1
vestiaire, 1 bureau.
Ce centre pourra accueillir jusqu'à 70 hommes et femmes ainsi que
leurs animaux de compagnie à l’extérieur.
L’accompagnement des personnes sera assuré par des agents de la Croix-Rouge
Française et de l’Adejo (groupe SOS solidarité), présentes en permanence sur le
site (7 j / 7 et 24h/24). L'association Espélido est également présente sur ce
dispositif.
Pris en charge par la DDCS, la cuisine centrale de petite Camargue fournira aux
personnes accueillies deux repas par jour en liaison chaude (Les restos du cœur)
gèreront le petit déjeuner.
Un accompagnement téléphonique pour vos démarches en ligne.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, la ville de Nîmes maintient le
dispositif d'accompagnement téléphonique pour effectuer vos démarches en
ligne pendant le déconfinement.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous aider à réaliser "pas à
pas" vos démarches d'inscriptions scolaires et toute autre démarche proposée
par la ville.
Appelez nous et laissez vous guider au 04 66 76 70 01

COMMUNES - CCAS - COMMUNAUTES DE COMMUNES
AIGUES MORTES
Info Aigues Mortes Covid 19 au 04 66 73 00 78
La municipalité a mis en place un numéro d’informations
Accessible 7j/7 de 8h à 18H

COMMUNAUTE DE
COMMUNES PAYS
UZES

Une plateforme téléphonique est active au 04 66 03 09 00, du lundi au
samedi, de 9 h à 13 h, à partir du 31 mars, par la CCPU. Ce service s’adresse
aux personnes en situation difficile, personnes âgées, fragiles, isolées, en
situation de handicap pour des besoins en courses alimentaires,
médicaments, etc. Les familles pourront également demander une aide sur
les questions de garde, éducatives et de soutien parental. Sont concernées
toutes les communes du territoire de la Communauté de Communes.
https://www.ccpaysduzes.fr/actualites/item/covid-19-la-ccpu-semobilise.html

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
DU GARD
RHODANIEN
En attente
d’information

CCAS

Informations sur les actions menées : ici

« Les CCAS (centres communaux d’action sociale) sont en charge de l’action
sociale dans les communes. Lorsqu’il n’y a pas de CCAS, notamment dans les
communes de moins de 1500 habitants, c’est directement à la mairie qu’il
convient de s’adresser, ou à l’intercommunalité si elle dispose d’un centre
intercommunal d’action sociale ». https://www.pour-les-personnesagees.gouv.fr/qui-sadresser/points-dinformation-de-proximite/le-centrecommunal-daction-sociale-ccas-la-mairie)
Actuellement les accueils publics en mairie sont fermés mais les secrétariats
peuvent être joignables.
Des informations peuvent être communiquées via les sites internet des
communes et des numéros spécifiques ont pu être mis en place.

CCAS NIMES

Un numéro de téléphone est ouvert pour être accompagné dans les
démarches en ligne pendant le confinement et la fermeture des guichets :
04 66 76 70 01
Personnes vulnérables : Inscription auprès du CCAS au 04 66 76 84 84 du lundi
au vendredi de 08h à 12h00 et de 13h30 à 17h00
ou directement en ligne : Inscription au registre des personnes vulnérables.

 Pour en savoir plus

Le Numéro Vert de la Ville d’Alès (0800 540 540) et le standard de Mairie Prim’
(04 66 56 11 00) retransmettent au CCAS d’Alès toutes les demandes de
personnes en difficultés et ne sachant pas vers qui se tourner.
Contact CCAS Alès : 04 66 54 23 23
 Pour en savoir plus

CCAS ALES

 Pour les personnes en résidence :
Du lundi au vendredi :
(Joëlle RIOU : 04 66 54 23 21 ; Chantal SOLIGNAC : 04 66 86 35 10)
Résidences partagées Silhol et Santolines : Échanges téléphoniques toutes les
48 heures avec les résidents. Contact avec les familles et entourage si
nécessaire. Possibilité d’aller sur site en cas de nécessité.
Résidence Autonomie Les Oliviers : Confinement total de la Résidence,
poursuite de l’activité.
 A domicile :
Permanence téléphonique : Joëlle RIOU : 04 66 54 23 21
Foyer de l’Abbaye : Échanges téléphoniques toutes les 48 heures avec les
usagers, élargissement de ce dispositif aux anciens usagers. Portage de repas,
d’attestation de déplacement,…
Club Séniors : Échanges téléphoniques réguliers avec les présidents des
Associations.
Communication grand public : Diffusion de messages sur le site de la ville
(ales.fr) d’appels à la solidarité intergénérationnelle.
 Service de maintien à domicile
Maintien des prises en charge (aide à la personne – aide aux repas – ménage).
Gestion de situations d’urgences : sorties d’hospitalisations.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00
Fabrice CHANEL : 04 66 54 23 26
 SSIAD
Maintien des tournées et des interventions de soins à domicile.
Du lundi au dimanche : Chantal SOLIGNAC : 04 66 86 35 10
La Maraude continue ses tournées.
COMMUNES DE L’AGGLOMERATION D’ALES
Des informations sur les communes d’Alès Agglomération sont disponibles à
l’adresse suivante : cliquer ici
CCAS BAGNOLS/CEZE
Contact au 04 66 39 65 00
CCAS PONT SAINT
ESPRIT

CCAS VAUVERT

Contact de 9h à 12h au 04 66 90 58 52

Plateforme de solidarité au 04 66 88 88 88
 Pour plus d’informations

Centre social et
culturel (CSC)
de la Vallée
de la Cèze

Écoute active au 06 49 13 69 24
Création de masque pour la population. 7j/7 et 24h/24

PRÉVENTION
Centre d’examen de Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la fermeture du Centre
santé
d’examen de santé est maintenue pour quelques semaines encore. La
réouverture est envisagée ultérieurement.

CLAT
(Centre de lutte
anti-tuberculose)

CODES 30

RESEDA

Soutien des
dynamiques
partenariales

La permanence téléphonique reste inchangée, la correspondance par mail
est assurée et l'équipe est mobilisée. Tél : 04 66 68 43 11
- La réalisation des consultations médicales et la délivrance des
médicaments nécessaires au traitement de la maladie ou des infections
tuberculeuse latentes (ITL) chez les moins de 15 ans, ainsi que le suivi des
patients sous traitement.
- Les enquêtes autour d’un cas pour identifier prioritairement les
personnes porteuses d’une tuberculose maladie pour une prise en charge
sans attendre (cf. recommandation HCSP) ; ces cas contacts sont invités
à venir au CLAT si les conditions de transport et d’accueil le permettent
sinon il sera privilégié le dépistage sur prescription radio au plus près du
lieu de résidence de la personne (prévoir un dispositif de prise en charge
par le CLAT).
Le Centre de Ressources Documentaires du Codes 30 est fermé au public au
mois de mai.
L’équipe reste en télétravail et continue à garder le lien et à informer.
Permanence téléphonique de la médiatrice santé Pissevin/Valdegour
Nîmes : mardi matin, mercredi matin et vendredi matin au 07 68 71 88 32
Joignable par mail : contact@codes30.org
Toutes les informations sur les activités se trouvent sur le site internet :
www.codes30.org
Depuis le 11 mai, réouverture progressive des locaux de la maison de la santé,
qui ont été organisés pour permettre une activité réduite dans le respect des
distanciations physiques et des mesures barrières.
Ainsi, jusqu'au 2 juin :
- Accueil téléphonique tous les matins de 9h à 12h30 au 04 66 34 51 05
- Accueil physique possible uniquement sur rendez-vous au 04 66 34 51 05
- Consultations des patients du Réseau Obésité Infantile les mercredis
- La maison de la santé peut accueillir des réunions de partenaires ou les
permanences des associations (groupe de 5 maximum) en journée (sur
réservation préalable).
Par ailleurs :
- Poursuite de sa participation à l'organisation sanitaire locale
- l’association reste à disposition par mail et téléphone des groupes de travail
qui le souhaitent pour organiser avec eux le travail partenarial à distance.
- Reseda est également à disposition des associations et structures
partenaires qui accompagnent les publics fragiles sur le territoire, pour les
soutenir dans leur rôle de relais des gestes barrières et messages de
prévention auprès de la population (réunion de concertation,
sensibilisation des adultes relais, rencontres professionnels usagers
adaptées au contexte etc.)

PERSONNES ÂGÉES - PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
pour ceux qui sont proches d’une personne âgée
pour ceux qui vivent avec une personne handicapée

DIRECTION DE
L'AUTONOMIE
DGADS DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
30
En cours de
modification suite
au plan d’activité de
reprise

Les accueils physiques des personnes âgées ou en situation de handicap et des
familles sont suspendus et les locaux des CMS sont fermés mais les
professionnels restent actifs.
Tous les appels téléphoniques arrivant sur les postes de travail ou via le numéro
unique : 04 66 05 42 00 sont centralisés puis écoutés par des répondants de
premier niveau. Ils sont ensuite orientés vers les chefs de service du territoire
concerné et au sein de la MDPH, qui après analyse et selon la nature de
l’urgence de la situation, transmettent pour traitement aux professionnels
concernés.
Pour faciliter la réponse, il est important de préciser l’objet de la demande et
de décrire les éléments antérieurs et/ou de l’environnement actuel ; indiquer
les noms des professionnels (et donner leurs coordonnées si possible) qui
connaissent déjà la situation des personnes déjà connues des services apporte
un gain de temps pour tous.
Les évaluateurs poursuivent ainsi dans ce cadre, le traitement des dossiers de
demandes de Prestation de Compensation du Handicap et les demandes
relatives à l’APA en lien étroit avec les services instructeurs.
Les demandes d’APA et de PCH, en attente au démarrage du confinement, ont
été traitées selon des modalités administratives simplifiées et les plans d’aide
ont été validés au plus tôt notamment par la mise en œuvre de l’application
d’évaluation en mobilité « GENESIS MOBILITE ».
Par ailleurs, le dispositif de signalement d’une situation de maltraitance envers
une personne âgée ou en situation de handicap est opérationnel et est géré à
distance via le numéro unique. Dans certains cas critiques, une visite à domicile
en urgence peut être envisagée.
Les missions des services d’aide et d’accompagnement à domicile ont été
adaptées devant l’urgence et concentrées sur une prise en charge autour des
actes essentiels de la vie quotidienne. Les priorités ont par conséquent été
données aux aides urgentes aux personnes (plutôt qu’à l’entretien du
logement) et en priorité vers le service aux personnes isolées.
L’activité globale des STA s’est bien adaptée à la situation actuelle et apporte
des réponses dans chaque territoire d’UTASI. Les réseaux locaux de partenaires
fonctionnent par téléphone et/ou à distance pour s’assurer que les plus
vulnérables sont repérés ou sont en capacité de s’auto signaler en cas de
besoin ; de nombreuses initiatives locales, notamment les CCAS ou CIAS
complètent et renforcent l’action durant le confinement : livraison de repas,
livraison des courses par certains commerçants, mobilisation de certains
services de proximité, plan de sauvegarde, etc.

PERSONNES ÂGÉES : LES RESSOURCES
A.N.G.D.M
(caisse de retraite
des mines)

ADMR

Assure un accueil et une écoute téléphonique ainsi qu'une veille téléphonique
auprès des bénéficiaires fragiles et/ou isolés.
Horaires habituels : 09h00-12h30 & 13h30-17h00
Alès : 04 28 66 30 00
Plateforme téléphonique de l'A.N.G.D.M (Nord) : 03 21 79 48 48
Interventions à domicile pour le maintien des actes de la vie quotidienne des
personnes les plus isolées.
Joignable par téléphone au standard de la fédération : 04 66 04 73 30
Horaires habituels : 09h00-12h30 & 13h30-17h00
Mise en place de deux prestations gratuites d'urgence :

AGIRC et ARRCO
Un dispositif d’aide aux courses destiné aux retraités isolés de 70 ans ou plus
(jusqu'à 5 heures hebdomadaires et reconductibles chaque semaine). Ce
service est gratuit, le bénéficiaire ne réglant que le prix de ses courses.
Les assurés peuvent aussi appeler directement 0 971 090 971 (appel non
surtaxé) qui les mettra en relation avec une association d’aide à domicile locale
ADA0
Association Des
Aidants d'Occitanie
A.P.S.
Association
Protestante de
Services
Secteur Cévennes

Soutien téléphonique : De 08h00 à 20h00 au 07 66 40 40 16
Suivi des aidants et des personnes signalés par les partenaires :
adao.occitanie@gmail.com

Accueil téléphonique
Interventions recentrées sur les actes essentiels de la vie des usagers
Évaluation des besoins par Laurence BIANCHI.
Horaires habituels : 08h30-12h00 & 14h00-17h30
Tél : 04 66 60 62 66
Mail : i.bianchi@aps30.fr

Association Samuel
Vincent
Dispositif ADLI
30 (Agent de
développement
local à l'intégration
du Gard)

Une PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE est proposée afin de repérer des
situations fragiles et d'accompagner les séniors allophones dans
les démarches administratives à distance.
Nous sommes joignables par téléphone au 06 64 63 77 71 et 07 64 37 30 76 le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h ainsi que par
mail abertinelli@samuelvincent.fr et flabroumi@samuelvincent.fr.

CELLULE
GERIATRIQUE

LA MAISON DES
AIDANTS
La Grand-Combe,
Alès et Bessèges

MAIA (Méthode
d’Action pour
l’Intégration des
services d’aide et de
soins dans le champ
de l’Autonomie).

La cellule d'appui gériatrique (CAG) a pour mission d'apporter une aide
diagnostique, thérapeutique et organisationnelle aux médecins traitants ou
coordonnateurs d'EHPAD pour la gestion in situ.
Organisation :
- Créneaux horaires : 8h30 - 18h30 7j/7. - Déclenchement intervention : par la
plateforme CAREB du CHU 04 66 68 51 52, à la demande des EHPAD.

Soutien téléphonique psychosocial et suivi psychologique des aidants et des
personnes signalées par les partenaires.
Le mercredi et jeudi de 08h30 à 12h00
Tél : 06.47.21.24.67
Mail : maisondesaidants.gc@filieris.fr

Informations sur les MAIA du département
« Pendant la durée de cette crise sanitaire, les équipes des MAIA du Gard
restent mobilisées et s'organisent pour maintenir le lien avec les personnes
accompagnées, les proches, les intervenants du domicile, les CCAS...pour
répondre aux problématiques spécifiques du public pris en charge. Dans un
souci de protection des personnes et de respect des règles du confinement, ce
travail est réalisé à distance, les gestionnaires de cas et les pilotes peuvent être
contactés par téléphone ou par mails. »
Parallèlement, des informations et actualités seront diffusées régulièrement
sur le site : https://www.personnes-agees-gard.fr/
MAIA AIGOUAL PIC SAINT LOUP
Mail : daut-maia.ca-aigoual@gard.fr
MAIA CAMARGUE VIDOURLE
Mail : daut-maia.cv@gard.fr
MAIA GRAND NIMES
Mail maia@chu-nimes.fr
MAIA PORTE DES CEVENNES
Mail daut-maia.portedescevennes@gard.fr
MAIA UZEGE GARD RHODANIEN
Mail daut-maia.ugr@gard.fr

Mobilisation
Nationale contre
l'Isolement des
personnes Âgées

Soutien téléphonique par les équipes citoyennes de l’UTASI Cévennes Aigoual :
Corinne COSTA : 07 06 40 40 16
Sophie ERDELY : 06 09 38 56 46

PLATEFORME
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE REPIT DES
AIDANTS

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
Maintien des horaires hebdomadaires habituels attribués désormais à l'écoute
et au soutien psychologique par téléphone réalisées par le psychologue de la
plateforme.
Le reste de l'équipe est également disponible pour orienter, informer des
dispositifs partenaires existants, en fonction des besoins énoncés, évalués.
Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 au : 04 66 60 68 60 et par mail
pfr@jsh.fr
BAGNOLS SUR CEZE :
Plateforme d'accompagnement et de répit - Ehpad - Centre Hospitalier
"Louis-Pasteur"
Avenue Alphonse-Daudet
30200 BAGNOLS SUR CEZE
04 66 79 10 11
NIMES :
Plateforme d'accompagnement et de répit - Accueil de jour "les jardins
d'alois"
840, rue Roger-Bertrand
30900 NIMES
04 48 06 01 14
lesjardinsdalois@vivadom.net

PRÉSENCE 30

Interventions recentrées sur les actes de la vie courante et les courses.
Toute nouvelle demande d'intervention est entendue.
Horaires habituels : 09h00-12h00 & 14h00-17h00
Agence Alès : 04 66 70 50 50 (Joignable par téléphone mais fermé au public).
Pour les aidants :
Café des aidants : Pause-café connectée. Les MARDI ET MERCREDI DE
14h30 à 16h00 Le DIMANCHE de 20h00 à 21h30 C’est un temps
d’échange collectif en petit groupe via une plateforme en visioconférence.
Pour les aidants qui souhaitent participer : Vous pouvez les inscrire par :
- Email : assia.cafedesaidants@gmail.com
- téléphone au 06 95 73 36 81 de préférence de 14H00 à 15H30
(le réseau téléphonique n’étant pas optimal au domicile, n’hésitez pas à laisser
un message), ils seront recontactés par Assia HANNOUN Animatrice.
Pour les aidants ne disposant pas de connexion internet, un temps d’écoute
individuel par téléphone sera proposé aux plus isolés.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : LES RESSOURCES
POUR CEUX QUI SONT PROCHES D’UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
AGEFIPH
La délégation AGEFIPH Occitanie met en place un service d'écoute et de soutien
psychologique à distance
Ce service est prévu pour 3 mois dans le cadre des 10 mesures exceptionnelles
d'urgence pour faire face à la crise sanitaire. Il est en en complément des
dispositifs d'information existants mis en place par le gouvernement, et des
services de soutien psychologique destinés au tout public.
Il est assuré par des structures expertes régionales (psychologues cliniciens).
Vous êtes en situation de handicap et vous ressentez le besoin d'un soutien
psychologique dans la crise sanitaire que nous traversons. Quelle que soit votre
situation, en emploi, à la recherche d'un emploi, travailleur indépendant,
porteur d'un projet d'entreprise...l'Agefiph vous met en relation avec des
psychologues de votre département.
Ce service est aussi destiné aux proches et aidants entourant les personnes
handicapées
Service disponible du lundi au vendredi de 09h à 18h et le week-end de 15h à
18h. Composez le n° : 0800 11 10 09 et laissez-vous guider. Ce service est
gratuit
ARTES "Les
Olivettes"

Interventions à domicile pour le maintien des actes de la vie quotidienne chez
les personnes souffrant de troubles psychiques à risque de décompensation.
Astreinte téléphonique pour les personnes et les familles.
Contact partenaires uniquement : 06 77 17 07 96

Association CABA
(Collectif Associatif
du Bassin Alésien)

Service CABA : Visite à domicile uniquement en situation d'urgence et accueil
téléphonique.
Service SAVA : Permanence physique d'urgence pour une personne à la fois,
rendez-vous aux personnes isolées et situations d'urgences.
Service SAM : Permanence téléphonique.
Service SAMSAH : Activité maintenue.
Un seul numéro : 04 66 54 98 90 (horaires : toute la journée)

CAMSP
Centre d’action
médico-sociale
précoce
Orthophoniste
Nîmes

Les missions du CMSP consistent à soutenir le développement des enfants de 0
à 6 ans ayant des fragilités et à accompagner et conseiller les parents.
Le CAMSP est fermé au public mais s’adapte aux conditions actuelles :
Des liens téléphoniques, se mettre à l’écoute des parents pour recueillir leurs
premières impressions, leurs questions, leurs inquiétudes et répondre à leurs
demandes les plus urgentes. En effet chaque enfant présente des besoins
spécifiques, chaque parent attend des réponses personnalisées.

CCAS ALES
Enfants en situation
de handicap –
CAMSP
(Centre d’Action
Médico-Sociale
Précoce)

Permanence téléphonique et appels réguliers aux familles. Visites à domicile
pour les situations complexes. Consultations pédiatriques par le Dr BATAILLE si
nécessaire.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 08h30 à 16h00
Secrétariat CAMSP : 04 66 56 76 99

Actions pour soutenir les personnes accompagnées :
ESAT "Les Gardons"



Une permanence téléphonique.
Une cellule d'écoute où chaque personne accompagnée est à appeler
2 fois par semaine afin de faire le point de leur situation, de les informer
des préconisations à prendre (gestes barrières, confinement…) et de les
aider dans leurs démarches si besoin.

Tous les matins du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00
Tél: 04 66 56 26 86
Mail : esat.gardons@unapei30.fr
SAVS (Services
d’Accompagnement
à la Vie Sociale)

et
SAVA (service
d’Accompagnement
à vie Autonome)
Bagnols sur Cèze

UNAPEI

Bagnols sur Cèze : Dispositif d'écoute et de soutien pour maintenir du
lien avec les personnes confinées :
Ouverture du SAVS/SAVA 7 jours/7. Une équipe de 2 professionnels est
joignable au 04 66 89 50 28 ou par mail à sava@unapei30.fr de 9h à 19h tous
les jours, afin que les personnes isolées, fragiles, même si elles ne sont pas
habituellement suivies par le SAVS/SAVA, puisse en bénéficier pendant cette
période de crise.

Soutien des enfants adolescents et adultes par leur référent (télétravail)
Soutien des familles par Lydie BOUTEILLER au 06 87 34 07 03

