
 

 

 

 
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 

plateforme nationale d’écoute, d’aide et de soutien aux familles ayant un enfant en 

situation de handicap : 0805 035 800 / https://www.grandir-ensemble.com/  

 
 

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 

https://monenfant.fr/
https://solidaires-handicaps.fr/
https://www.grandir-ensemble.com/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://voisinssolidaires.fr/
https://parents-solos-compagnie.org/
https://www.allo119.gouv.fr/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/


 

 

 

 

INFORMATIONS LOCALES 
 

 

 

 J’ai besoin d’informations et je souhaite connaître les actions 
mises en place près de chez moi 

 
Dans mon département 

 
Numérique 

 
• Promeneurs du Net www.promeneursdunet.fr : une autre manière d’être en relation entre jeunes et animateurs 

sur internet 

• Solidarité numérique : www.solidarite-numerique.fr / 01 70 772 372 : centre d’aide pour les démarches en ligne 

 
Périnatalité / naissance 

 
• Le réseau périnat nouvelle aquitaine  : pour les jeunes parents et futurs parents 

• PMI : 05 44 00 11 42 / contact.sppe@haute-vienne.fr 

 
Handicap 

• Mission d’accueil du jeune enfant different : referenteajed@lespep87.org / 06 22 28 35 02 (lundi et mardi) 

 

Activités éducatives et ludiques 
 

• La médiathèque éduc’active des CEMEA  

• www.reseau-canope.fr 

• CRIJ Nouvelle Aquitaine www.jeunealimoges.fr pour les jeunes de 16 à 25 ans  

 

Près de chez moi 
 

L’accompagnement à la scolarité (zoom sur Limoges)  

 
Activités éducatives et ludiques en ligne   

 

 

 J’ai besoin d’écoute et de soutien pour moi-même ou mes 
enfants, je souhaite parler à quelqu’un 

 

Signalement des violences intrafamiliales 

 
France victimes 87 : 05 55 32 68 10 

CIDFF du Limousin : 05 55 33 86 00 

Permanences au centre commercial LECLERC : les lundi et mercredi après-midi (14h30/17h30), les mardi et jeudi (10h/17h30) 

Permanences au centre commercial de Corgnac : les mardi et jeudi (10h/17h30) et les vendredis matin (10h/12h30) 
 

Intervention sociale en commissariat : 05 55 14 30 98 

ARSL : 05 55 79 89 03 (24h/24, 7j/7) 

Unité de victimologie : 05 55 43 13 33 

http://www.promeneursdunet.fr/
http://www.solidarite-numerique.fr/
https://rpna.fr/wp-content/uploads/2020/04/PDF-87-Ressources-p%C3%A9rinat-psy-COVID-19-Haute-Vienne.pdf
mailto:contact.sppe@haute-vienne.fr
mailto:referenteajed@lespep87.org
https://yakamedia.cemea.asso.fr/
www.reseau-canope.fr
http://www.jeunealimoges.fr/


 

 

 

 
Accompagnement à la scolarité  

en Haute-Vienne 
Retour vers la page d’informations locales 

 
 

 
  



 

 

 

Accompagnement à la scolarité à Limoges 
 

Retour vers la page d’informations locales 

 

 



 

 

 

Activités ludiques en ligne 
Retour vers la page d’informations locales 

 

 

 

Centre d’animation 
Sociale d’Ambazac 

Limoges : 
 

Opéra Kids 
 

Udaf 
 

Pep 87 
 

Centre social Vital (quartier Vigenal) 
 

Centre social Alis Entre 2 

Association 
d’animation  et de 

jeunesse du Pays de 
Nexon 

 

Centre d’animation 
communale de 

Panazol 
Centre social de 

Saint Junien 

https://www.facebook.com/CASA-Confin%C3%A9-100202518340042/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/CASA-Confin%C3%A9-100202518340042/?modal=admin_todo_tour
https://fr-fr.facebook.com/OperaLimoges/
https://www.facebook.com/udaf87/
https://www.facebook.com/Espace-Familles-Limoges-479005265639134/
https://facebook.com/asso.vital/
https://www.facebook.com/dominique.promeneursdunet.7
http://www.aajpn.fr/
http://www.aajpn.fr/
http://www.aajpn.fr/
http://www.aajpn.fr/
https://www.facebook.com/CACPanazol/
https://www.facebook.com/CACPanazol/
https://www.facebook.com/CACPanazol/
https://www.facebook.com/groups/324351258147477/
https://www.facebook.com/groups/324351258147477/

