
 

 

 

AIDES SOCIALES ET HUMANITAIRES  AIDES A LA SANTE 1/2 

 CCAS DE LA MAIRIE DE PERSAN 
Pour les personnes les plus vulnérables et les situations d’urgences : 
-Service de portage de repas, service d’aide à domicile un service d’aide pour les 
courses pour les seniors, rdv téléphoniques avec les assistantes sociales. 
CCAS : 01.39.37.48.89 
Accueil Mairie : 01 39 37 48 80 (enterrement, CNI/Passeport urgent, services à 
domicile pour personnes âgées ou dépendantes, action sociale urgente) 

 LES RESTOS DU CŒUR 
La distribution alimentaire fonctionne toujours sur l’antenne de Persan située 
au 2, rue Albert Leyge. 
Les inscriptions ont lieu les mardis et jeudis matin entre 9h et 10h30-sur 
présentation de documents (ressources et charges). 
Les distributions ont lieu les mardis et jeudis entre 13h30 et 16h30 (accueil dans 
le respect des règles de sécurité liées à la pandémie)  
Responsable de l’antenne : 
Mme CHAPELIER Solange 
solange.chapelier@free.fr 
01 34 70 86 76 

 LA CROIX ROUGE DE BEAUMONT-SUR-OISE 
-Livraison de denrées alimentaires de première nécessité, de produits 
d’hygiène et d’entretien, dès le lendemain, Livraison de médicaments 
 09 70 28 30 00 (ouvert 7j/7 de 8h à 20h). 
Des bénévoles sont disponibles à ce numéro  pour toutes demandes 
d’information et sont à l’écoute des personnes dans le besoin. 

 LES SERVICES SOCIAUX DEPARTEMENTAUX  
5 sites de repli dont celui de PERSAN avec sur place quelques agents et un 
cadre pour répondre aux demandes par téléphone. Un numéro unique : 
01.34.33.58.40 
Missions des sites de repli : 
-Accueil téléphonique, évaluation des situations d’urgence alimentaire pour 
orientation selon les modalités des opérateurs locaux (outil à disposition) 
-Mise à l’abri / hébergement du public relevant de la compétence du CD, 
orientation vers le 115 pour les autres 
-Ecoute, évaluation et orientation des femmes victimes de violence avec mise à 
l’abri si nécessaire  
-Urgence enfance à voir avec le cadre présent sur site 
=Expulsions locatives &ruptures d’énergie repoussée de 2 mois et plan hivernal 
des sans-abris maintenu. 

  

 CENTRE DE CONSULTATION COVID 19-BEAUMONT-SUR-OISE 
Maison des associations Jacques Laridan-1 rue Duquesnel 

à partir de lundi 30 mars un centre de consultation Covid+ pour soulager les services 
d'urgence et éviter les contaminations dans les cabinets médicaux. 

Le centre recevra uniquement sur RDV au 01 30 28 79 76 les personnes 
ayant des symptômes caractéristiques du Covid 19. 

 CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE (CMPP) 

 POLE DE PSYCHIATRIE BEAUMONT-SUR-OISE POUR ADULTES 
Les urgences psychiatriques restent ouvertes  
Les CMP restent ouverts : pas de rendez-vous sauf pour les injections : 
01.34.70.49.70 

 PMI (Protection Maternelle et Infantile) DE BEAUMONT 
7, rue Léon-Godin 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 

Ouvert et accueil sur RDV au 01.34.33.59.01  

 CMPP Enfant 
Le standard est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 heures 00 et 
Les thérapeutes proposent des consultations à distance. 
Contact :  01.34.70.18.40 

 CELLULES D’ECOUTE PSYCHOLOGIQUES 
Contact : 15  
Ecoute ado : Permanences téléphoniques assurées  
Contact : 01.39.37.14.00 

 ASSOCIATIONS D'ENTRAIDE EN LIEN AVEC LA SANTE MENTALE  
GEM (groupe d’entraide mutuelle) Le futur :  
contact par mail ou téléphone UNIQUEMENT 
Contact : gemlefutur@gmail.com ou 06.08.87.12.74 
UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades 

et/ou handicapées psychiques) : joignable par mail 95@unafam.org 

 PLATEFORME DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE POUR LES 
FAMILLES ENDEUILLEES PAR LE COVID-19 EN ILE-DE-FRANCE 

Par téléphone au 01 48 95 59 40 du lundi au vendredi de 10h à 17h 
Par email: psychotrauma.avicenne@aphp.fr  afin qu’un un 
professionnel vous rappelle. 

 
EN CAS DE SYMPTOMES GRAVES APPELEZ LE 15 

 

AIDES FACE AUX VIOLENCES INTRA FAMILIALES AIDES A LA SCOLARITE & AIDES NUMERIQUES  

Violences faites aux femmes / violences intra-familiales : 
En cas de danger pour vous, une proche ou une voisine : 
Appelez la police/gendarmerie au 17 (24h/24, 7j/7).  
3919 « Femmes Violences Information » : numéro d'écoute anonyme et gratuit, 
accessible du lundi au samedi de 9h à 19h (animé par la Fédération nationale 
solidarité femmes). 
 
En cas de difficultés pour appeler en toute confidentialité : 
-  contactez le numéro d'urgence 114 par SMS : vous communiquerez par écrit 
avec un-e correspondant-e (accessible gratuitement 24h/24, 7j/7). 
- ou utilisez le tchat sécurisé (24h/24, 7j/7) sur le site web de la plate-forme 
gouvernementale Arretonslesviolences.gouv.fr 
- Vous pouvez désormais donner l'alerte dans une pharmacie qui alertera tout 
de suite les forces de l'ordre. Si le conjoint violent est présent dans l'officine, 
vous pouvez utiliser le code "Masque 19" devant le pharmacien. 
Si vous vivez des violences conjugales et que vous souhaitez fuir, appelez le 115 
(hébergement d'urgence) et expliquez les violences que vous vivez. 
Associations d’aide du Val d’Oise : 
- Du Côté des Femmes (95) : joignable au 01 84 24 42 34 de 9h à 17h du 
lundi au vendredi  pour la mise en sécurité des femmes victimes de violences 

📧 Mail à mesmariecurie@ducotedesfemmes.asso.fr 

📱 SMS au 06.33.84.97.84 
- CIDFF 95 : un accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h au 01 30 32 72 29. 

Pour les primaires et leurs parents  
PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE DE LA VILLE (PRE) : 
-Soutien à la parentalité et à la scolarité  
01 39 37 48 90 – 07 68 26 68 66 

Pour les collégiens et lycéens 
MJC de Persan : 
-Impressions gratuites des documents envoyés par les enseignants et 
professeurs durant le confinement mais aussi tous documents en lien à la 
recherche de stage, d'emploi ou de démarches administratives pour les moins 
de 30 ans. 
il suffit d'envoyer par mail vos documents à imprimer à l'adresse 
jeunesse@mjcpersan.fr avec votre prénom et l'initiale de votre nom. les 
documents seront à récupérer à la boulangerie Le florentin de Persan les 
mercredis et samedis. 
-Accompagnement à la scolarité via Whatsapp  votre enfant sera mis en 
relation avec un animateur ASCO pour une durée maximale de 30 minutes par 
jour, en semaine. Ce dernier pourra ainsi l'aider à s'organiser et lui donner des 
outils dans la réalisation de ses travaux scolaires. 
Veuillez télécharger l'application WhatsApp et contacter Yohann, 
coordinateur de l'action, au 06 13 13 79 36. 
 

Aide à l’usage  de l’outil informatique : 
Pour les démarches quotidiennes : -solidarite-numerique.fr 
Pour l’accompagnement scolaire : - l'école à la maison du CNED  
                                                               - logicieleducatif.fr  
                                                               - lumni.fr   

AIDE JURIDIQUE 

Maison de la Justice et du Droit (MJD) de Persan-Démarches liées au droit de la famille 
(ex : garde d’enfant), droit du travail (licenciement), conciliations (par courrier 
uniquement) Par tel : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 0139370874 

 
 
 

 

SERVICES A LA POPULATION DURANT LE CONFINEMENT A PERSAN 

*Des mises à jour seront établies en fonction de l’évolution de la situation   

PAGE FACEBOOK DE LA « VILLE DE PERSAN » A CONSULTER 
QUOTIDIENNEMENT POUR SUIVRE L’EVOLUTION DES MESURES EN VIGUEUR LIEES 
AU COVID 19  ET POUR SUIVRE L’ACTUALITE DE VOTRE VILLE. 

 

 

mailto:95@unafam.org
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Lignes d’écoutes supplémentaires à la ci-dessous * AIDES A LA SANTE 2/2 

 
Cellule d'écoute et de soutien psychologique à distance de l'Agefiph Île-de-France 

destinée aux personnes en situation de handicap 
Numéro gratuit : 0800 11 10 09 
Joignable de 9h à 22h du lundi au dimanche 
 

Psychologues et travailleurs sociaux du département disponibles pour : 
ECOUTE-TENSION FA M I L I A L E – ECOUTE DES PA R E N T S E N D I F F I C U LTÉ 
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE - VIVRE ENSEMBLE EN CONFINEMENT 
 
01 34 33 58 40 du lundi au vendredi 9H -12H, 13H30 - 16H30  
Numéro gratuit : 0800 11 10 09-Joignable de 9h à 22h du lundi au dimanche 
 

Contre le cyber harcèlement 
Toute personne victime (ayant porté plainte) ou s’estimant victime (la plainte n’étant pas 
encore constituée) peut bénéficier d’un soutien auprès d’associations spécialisées dans 
l’accompagnement des victimes, dont notamment : 
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), joignable au : 
http://www.cidff5.fr/ 
01 30 32 72 2f 
contact@cidff5.fr 
Du Côté Des Femmes (DCDF), dont les services sont joignables au : 
01 30 73 18 33 
cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr 
 
L’action sociale du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco propose à ses assurés 
un dispositif d’aide d’urgence aux courses pour tout retraité isolé de 70 ans ou plus. 
Ils peuvent appeler le 0 971 090 971 qui les mettra en relation avec une association d’aide 
à domicile locale 
 

Val s’Oise Habitat - « SOLIDARITÉ AVEC VOUS » pour les locataires les + fragiles 
 
Création d’1 cellule spécifique et un dispositif d’aide financière Géré par la Commission 
sociale et solidaire interne de VOH, via les conseillères sociales 
Conditions pour bénéficier de l’aide : 
Baisse de ressource (chômage partiel, perte d’emploi…) 
Frais d’obsèques 
Frais de désinfection du logement en raison d’un cas de Covid-19 
Délai de mise en œuvre 1 semaine max 
 
Appeler le numéro Standard : 01 34 41 64 64 puis tapez le choix  4 proposé par la boîte 

vocale 
 

Caisses retraites complémentaires (secteur privé) 
 
L’action sociale du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco propose à ses assurés 
un dispositif d’aide d’urgence aux courses pour tout retraité isolé de 70 ans ou plus. 
Appelez le 0 971 090 971 qui vous  mettra en relation avec une association d’aide à 
domicile locale. 
 
 
 
 

Continuité des soins hors Covid-19 
Toutes les précautions sont prises pour que l’accueil des patients non-porteurs 
du virus se fasse dans les meilleures conditions et que le risque de 
contamination soit évité. Il est nécessaire de poursuivre les soins 
indispensables. 
Maladies chroniques, cancers, grossesses, dialyses, mais aussi bien 
interventions requises en chirurgie ambulatoire ou consultations de suivi et 
soins réguliers doivent ainsi être poursuivis et peuvent l’être dans les 
meilleures conditions de sécurité grâce aux mesures mises en place depuis le 
début de la pandémie. 

Et en cas de problème de santé ponctuel ? 
Il n’y a pas de « bon moment » pour tomber malade : Lorsque vous devez vous 
faire soigner, faites le ! 
Il n'y a pas que le COVID19, les autres pathologies sont aussi prises en charge 
par les professionnels de santé 
Si vous êtes malade, contactez votre médecin ou appelez le 15 en fonction de la 
situation 

Dépistage ou vaccinations prévus ? Ne reculez pas ! 
Si vous devez faire un dépistage du cancer du sein, faites-le 
Si vous devez faire les vaccins de vos enfants, faites-les 
Si vous avez une maladie chronique nécessitant un examen de suivi, faites-le 

PRENEZ SOIN DE VOUS 
En savoir plus : https://solidarites-sante.gouv.fr 

A retenir 
Même en confinement, si vous en avez besoin, consultez votre médecin ! 

en cabinet généraliste ou spécialiste, équipé pour la protection des patients 
en téléconsultation 

par téléphone 
Appelez le 15 en cas d'urgence 

 

                                          QUELQUES NUMEROS UTILES – ECOUTES SOUTIEN * 

Personnes âgées Solitud’Ecoute . Pour les + de 50 ans. Ecoute par des bénévoles des 
Petits Frères des Pauvres 

0800 47 47 88 
Tous les jours de 15h à 20h00 

Personnes âgées / 
en grande détresse 

Plateforme d’écoute des centres Cogito'z 
Ecoute par des psychologues cliniciens 

0805 822 810 Du lundi au samedi -
9 h à 18 h00  

Pour tous Plateforme nationale d’écoute des populations sur les questions 
relatives au Covid 

 0 0800 130 000 

Pour tous  Plateforme d’écoute de France Assos Santé 
Principalement sur des problématiques de santé, de santé mentale, 
de fin de vie et de deuil. 

01 80 20 56 90 les lundi, mercredi, 
vendredi de 11 à 12h30  

Pour tous SOS Amitié Ile de France https://www.sosamitieidf.asso.fr/ 
01 42 96 26 26 / 09.72.39.40.50 
7j/7, 24h/24 

Pour tous Plateforme de Croix Rouge écoute  
Pour toute personne ressentant le besoin de parler, quel que soit son 
âge ou sa situation 

0 800 858 858 
De 10h à 22h en semaine, De 12h à 
18h le week-end 

Pour tous Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse 
Ecoute par des psycho praticiens bénévoles : liste disponible par 

département 

http://www.ff2p.fr/ 

En cas de propos 
suicidaires 

Suicide Ecoute 
Pour la personne ou des proches 

https://www.suicide-ecoute.fr/ 
01 45 39 4000    7j/7, 24h/24h 

Pour les proches 
aidants 

Plateforme créée par le Cercle des Vulnérabilités 
Coaching à destination des proches aidants dont la situation se 
détériore pendant le confinement   

09 80 80 90 31 
Tous les jours  de 8h à 22h00 

Pour les endeuillés L   Ligne d’écoute de l’association Empreintes  01 42 38 08 08 

Pour les endeuillés La plateforme « Mieux traverser le deuil » https ://mieux-traverser-le-deuil.fr/ 

mailto:cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr
https://www.sosamitieidf.asso.fr/
http://www.ff2p.fr/
https://www.suicide-ecoute.fr/
https://mieux-traverser-le-deuil.fr/


 

 

 

et leurs proches Pour une écoute audio, mais aussi par mail ou chat. Des ressources 
simples sur le site pour mieux comprendre le deuil, organiser les 
obsèques en temps de confinement… 

Pour les endeuillés Fédération JALMAV https://www.jalmalv-federation.fr/ 

Pour les endeuillés Association « Vivre son deuil » = association de familles qui peut 
orienter dans les démarches 
http://vivresondeuil.asso.fr 

06 15 14 28 31 
fede.vivresondeuil@gmail.com 

Pour les endeuillés 
en IDF 

Soutien psychologique mis en place pour les familles d’Ile de France 
par l’hôpital Avicennes 

01 48 95 59 40 
psychotrauma.avicennes@aphp.fr 
Lundi au vendredi 10h à 17h 

Besoin de soutien 
spirituel 

Eglise catholique 06 76 94 93 38     7j/7 – 10h à 20h 

Besoin de soutien 
spirituel 

Eglise orthodoxe 06 77 75 68 85    7j/7 – 8h à 22h 

Besoin de soutien 
spirituel 

Eglise protestante 06 77 75 68 85    7j/7 – 8h à 22h 

Besoin de soutien 
spirituel 

Culte juif 09 70 68 34 30 Tous les jours sauf 
samedi  24h/24 

Besoin de soutien 
spirituel 

Culte musulman 01 45 23 81 39    7j/7 - 24h/24 

Besoin de soutien 
spirituel 

Bouddhisme 06 86 40 01 13  7j/7 – 8h00 à 22h00 

http://vivresondeuil.asso.fr/
mailto:fede.vivresondeuil@gmail.com

