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STRUCTURES INITIATIVES 
ADAE BETHUNE Tous les mandataires sont en télétravail ; 

Ils consultent leurs mails et leurs messages quotidiennement la 
semaine.  
Le standard téléphonique fonctionne normalement. 
Un mandataire d’astreinte est présent chaque jour sur site.  
Contacts réguliers par téléphone aux majeurs les plus isolés. 

ASSOCIATION SECOND DEPART Relai téléphonique pour les personnes en difficultés avec les 
addictions : 
Pour les personnes fragiles recensées auprès des mairies et des 
CSAPA : contact téléphonique deux fois par jour pour ceux qui le 
désirent 
Pour les personnes n’ayant pas de possibilité pour se déplacer en 
pharmacie, aide possible de l’association en respectant les gestes 
barrière 
Possibilité également de remettre des autorisations de 
déplacement  
Céléna 0760364868  
Laurent 0607725233 

ASSOCIATION SOLILLERS Distribution alimentaire et de produits d’hygiène pour les 
plus démunis : approvisionnement de denrées de 
premières nécessités (alimentation, hygiène) en début de 
semaine (lundi et mardi). Un tri à la MPT le mercredi, 
distribution en direct chez les personnes les jeudis et 
vendredis (Une vingtaine de famille pour cette première 
semaine, liens établis avec les commerces alimentaires 
locaux (boulangerie) pour la redistribution directe aux 
habitants, des invendus 1 à 2 fois par semaine 

Une permanence d'accueil à la MPT : sans activité, pour 
informer, imprimer, donner accès à l’ordinateur 
(démarches), aider, pour donner également quelques sacs 
de denrées aux personnes qui viennent nous solliciter, 
dépôt d'attestations "autorisation de sortie" dans les 
commerces ouverts et la diffusion d'un support de 
communication avec nos contacts (téléphone et mail) 

Une aide pour les courses :Les jeudi et vendredi, nous 
proposons de faire les courses (alimentaire / pharmacie) 
des personnes les plus fragiles et de toutes celles qui ne 
peuvent pas se déplacer. 

Un contact direct par téléphone : Notre équipe appelle 
régulièrement tous les adhérents de l’association… Plus de 
400 numéros de téléphones. Plus de 700 personnes à 
contacter. Pour discuter et prendre des nouvelles. 
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Des activités en ligne : Des temps de loisirs, des défis, des 
jeux… Les ateliers à distance. Des histoires, de la cuisine… 
Du sport, de la musique…Sur Facebook et YOU TUBE (une 
chaine YT a été créée) … Pour rester en contact… Pour 
s’amuser, se divertir… Ensemble à distance 

Nous sommes joignables sur nos portables : Christophe 
PRUVOT : 06 76 63 37 43, Marie NOWICKI : 06 52 54 60 72 

AUTISME INFO SERVICE La plateforme d’écoute Autisme Info service est renforcée pour 
soutenir les familles pendant la période de confinement 
Par téléphone : 0800 71 40 40 
Par mail : autismeinfoservice.fr 

AVOCATS : CONSULTATIONS Du 24/03 au 6/04 des avocats proposent des consultations 
gratuites par téléphone : « Covid-19/avocats solidaires ».  
Pour des questions économiques, familiales, sociales, possibilité 
d’une consultation gratuite d’une demi-heure par téléphone. 
Pour cela, il suffit de se rendre sur le site avocat.fr et suivre les 
instructions 

CIDFF BETHUNE Fermé au public.  
Les juristes assurent une continuité d'activité sur l'accès au droit 
et la prise en charge des violences conjugales par téléphone.  
Modalités de contact sur le site internet http ://pasdecalais-
bethune.cidff.info et sur Facebook CIDFF DE BETHUNE. 

CONCIERGERIE SOLIDAIRE : « Croix-
Rouge chez vous ». 

Toute personne vulnérable confinée en situation d’isolement 
social peut appeler 7j/7, de 8h à 20h, notre numéro national 09 
70 28 30 00 pour bénéficier d’une écoute chaleureuse et 
rassurante de la part d’un professionnel du soutien 
psychologique, d’informations fiables sur la situation, de la 
possibilité de commander des produits de première nécessité 
(denrées alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien, 
médicaments) que des volontaires de la Croix-Rouge leur 
livreront chez elles en toute sécurité dès le lendemain. 
Qui peut appeler ? 
Toute personne confinée et isolée socialement ayant besoin de 
parler, d’être écoutée et rassurée. 
Toute personne vulnérable ne pouvant se déplacer pour aller 
faire ses courses, chercher ses médicaments peut solliciter l’aide 
de « Croix-Rouge chez vous ». 
Vous connaissez des personnes en situation d’isolement ? Faites 
connaître ce service à vos proches, dans votre immeuble, chez 
vos commerçants, dans vos mairies... 
Comment ça marche ? 
Vous appelez le 09 70 28 30 00 et vous vous laissez guider. 
Selon votre situation et vos besoins, vous serez orienté vers les 
services d’écoute adaptés - soutien psychologique, conseil 
médical, information sur la situation -, ou vers nos bénévoles qui 
vous proposeront de commander les produits disponibles* 
(produits alimentaires, produits d’hygiène, produits pour bébés) 
ou de se rendre à la pharmacie pour récupérer vos 
médicaments* sur ordonnance. 
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*Attention, le paiement des produits reste à la charge du 
demandeur. 
Y-a-t-il un risque pour ma sécurité ? 
La Croix-Rouge, en tiers de confiance, sera le garant de la sécurité 
sanitaire des personnes isolées chez qui elle se rendra, mais aussi 
de ses livreurs bénévoles. Bien entendu, les données 
(personnelles et bancaires) qui seraient partagées lors de la 
transaction seront aussi protégées. 

CREHPSY : centre de ressources sur 
le handicap psychique 

Les personnes et/ou leurs proches et /ou les professionnels 
peuvent prendre contact avec le CREHPSY par mail à 
contact@crehpsy-hdf.fr ou par téléphone au 07 88 69 13 88, les 
demandes sont accueillies et transmises aux membres de 
l'équipe concernés. 
Les informations sur le site sont mises à jour quotidiennement et 
peuvent apporter un soutien aux personnes pour lesquelles les 
mesures de « confinement » ne sont pas faciles à vivre.  

CSAPA LA CHRYSALIDE 
SIVOM BETHUNE 

Maintien une permanence téléphonique aux horaires habituels 
d’ouverture. 
660 rue de Lille - 62412 BETHUNE Cedex - Tél. : 03 21 61 55 55 

DISPOITIF NATIONAL GRAND 
PUBLIC DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE 

Numéro vert 0 800 130 000.  
Les personnes seront orientées vers des plateformes spécifiques, 
certaines pour l’ensemble de la population et certaines pour les 
professionnels de santé. Ces plateformes assureront la prise en 
charge, en lien avec le réseau national de l’urgence médico-
psychologique regroupant les professionnels des cellules 
d’urgences médico-psychologiques (CUMP). 

ENFANCE EN DANGER Actions gouvernementales engagées.  
https://www.santementale.fr/actualites/covid-19-et-protection-
de-l-enfance.html  
 119, numéro d’appel pour l’enfance en danger, continue à être 
joignable 24h/24 et 7jr/7 ; 
Associations de protection de l’enfance  
La Voix De l’Enfant : 01 56 96 03 00, 
L’enfant Bleu – Enfants maltraités : 01 56 56 62 62,  
Colosse aux pieds d’argile : 07 50 85 47 10,  
Stop maltraitance / Enfance et Partage : 0 800 05 1234 

EPSM VAL DE LYS ARTOIS 
Adultes 

Les visites ne sont plus possibles au sein des services de l’EPSM et 
MAS 
Déprogrammation des hospitalisations non urgentes, les 
hôpitaux de jour et CATTP ont été fermés. 
Les CMP restent en partie ouverts. Les professionnels organisent 
les RDV les plus urgents afin de limiter les flux de personnes et 
éviter la présence de plusieurs personnes en salle d'attente. 
Des suivis téléphoniques sont effectués ainsi que des visites à 
domiciles 
Des exercices autour de la gestion du stress sont proposés sur la 
page Facebook et le site internet 

ESAT CEDATRA DE RUITZ Les usagers sont contactes 1 à 2 fois par semaine par l'équipe 
médico-sociale pour les plus isolés + soutien psychologique. 
Soutien également aux familles 
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Une aide est ensuite apportée selon les besoins par les 
professionnels mobilisés. 
Un courrier a été envoyé à chaque usager avec une attestation de 
sortie adaptée ainsi qu' un numéro de téléphone  à contacter en 
cas besoin (jour-nuit-weekend ). 
En cas de problème, les usagers peuvent contacter l'accueil de 
Cedatra au 0321646100 

ESAT DE LA GOHELLE  
LA VIE ACTIVE 
HERSIN COUPIGNY 

Pour les usagers de l’ESAT, Chrystelle Legrand, psychologue, 
assure une permanence téléphonique les jeudis et lundis de 9h à 
17h. Une aide est ensuite apportée selon les besoins par les 
professionnels mobilisés. 

FALESCO 
Fédération d’Associations de Lutte, 
d’Ecoute et de Soutien contre 
l’Obésité dans les Hauts de France  

Fédération Régionale contre l’Obésité et les Maladies Chroniques 
dans leur globalité. 
Pour les adhérents et patients qui en feraient la demande. 
(GRATUITEMENT) 
Pour répondre aux questions, apporter une écoute et conseils 
éclairés (Tant sur le plan de manque d’activités, de sorties mais 
aussi la peur de grossir en ayant l’envie irrésistible de grignotage 
qu’engendre le confinement, l’ennui et l’anxiété). 
• Proposer une activité adaptée (à distance) 
• Conserver nos précieux liens d’amitié, 
• Echanger (soyons solidaires plus que jamais !). 
• Assister a des conférences avec les professionnels du corps 
médical 
FALESCO et l’association les « PETITS POIDS » proposent, des 
séances de gym adaptée, du tai-chi, des conseils diététiques, des 
ateliers de sophrologie, bien être et relaxation, des ateliers 
d’activités manuelles, etc... à faire chez soi. 
Visio- conférence, Facebook live, etc…, 
Pour suivre ces cours, conseils ou entrer journalièrement en 
contact (conférences) il suffit de télécharger GRATUITEMENT 
l’application ZOOM.US sur votre ordinateur ou sur votre 
smartphone 
Adresse mail de contact : aptppetitspoids@yahoo.com 
Tel : 06.82.52.61.69 
Après identification par mail ou tel, information des jours et 
heures de connexion.  

FJEP VAUDRICOURT Voir compte Facebook : proposition d’aide aux courses pour les 
personnes vulnérables 

FRANCE VICTIME Seuls les entretiens téléphoniques seront assurés 

PLATEFORME TOUS MOBILISES Sous l'égide du Secrétariat d'Etat aux Personnes Handicapées 
TOUS MOBILISES auprès des familles ayant un enfant en situation 
de handicap 
Dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement nécessaire, 
les familles ayant un enfant en situation de handicap sont 
particulièrement exposées à l’isolement et à l’épuisement 
physique ou psychologique. La Plate-Forme TOUS MOBILISES, 
mise en place à l’initiative de la Fédération Nationale Grandir 
Ensemble, a pour but d’accompagner les familles dans cette 
période difficile, en les aidant à trouver des solutions concrètes 
pour organiser leur quotidien. 
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Pour nous contacter 
0 805 035 800 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE 
BRUAY LA BUISSIERE 
Bonne Mine et Sourire 

Lien téléphonique instauré avec chaque adhérent soit par le 
président soit par la coordinatrice à tour de rôle tous les jours ou 
presque.  
Les adhérents contactent régulièrement leurs contacts du GEM 
ou hors GEM pour garder un lien 
Disponibles par téléphone ou mail 7j/7 
Aida aux adhérents qui nécessitent une prise en charge logistique 
(courses et livraison) en respectant les gestes barrières.  
Permanence de la coordinatrice 2h le mardi et vendredi matin de 
10h à 12h pour distribuer à la porte du GEM, attestation de 
déplacement, livres, laine, jeux, etc. à qui en fait la demande.  

IME LE BEAU MARAIS 
BEUVRY 

A l’I.M.E, la continuité pédagogique éducative et rééducative  a 
été mise en place dès le premiers jour de confinement pour 
l’ensemble des jeunes de l’I.M.E. Beaucoup de professionnels 
(éducateurs, psychomotriciennes, orthophonistes, enseignants, 
ergothérapeutes…) sont mobilisés et assurent des envois par 
mails de travaux, d’exercices, de conseils, de liens internet, dans 
la prise en compte des besoins de chaque jeune. Nous travaillons 
à la création d’une banque de données alimentée par les 
professionnels, permettant de répondre aux besoins de 
l’ensemble des jeunes. Cela aussi en assurant des renforts dans 
d’autres établissements de l’association.  
 Selon un rythme établi avec elles (chaque jour, un jour sur 
deux…), les familles sont contactées par téléphone par un 
professionnel (Professionnel de référence pour le jeune et sa 
famille et toujours le même) : maintien du lien, écoute, repère 
des besoins, guidance, conseils…  
Les psychologues sont disponibles pour les jeunes et leur famille 
et nous travaillons sur la mise en place d’un soutien 
psychologique pour les professionnels. Elles travaillent également 
à la transmission d’outils, de supports pour soutenir les familles 
et accompagner aux mieux les jeunes dans leur compréhension 
de cette situation.  
L’assistante se tient également disponible dès que besoin.  
Les familles elles aussi sont très actives en nous envoyant des 
photos et vidéos de leur enfant en train de réaliser les travaux 
envoyés par l’équipe de l’I.M.E, en nous donnant des nouvelles, 
en créant des liens avec d’autres familles, en transmettant des 
liens, des idées, en se montrant toujours attentive à la bonne 
forme des professionnels. 

MAISON D’ACCUIEL SPECIALISEE 
(MAS) LILLERS  

Fermeture de l’accueil de jour et mise en place de la cellule 
d’écoute et de coordination proposant  l’accompagnement au 
domicile des proches aidants et des personnes en situation de 
handicap de l’Internat en retour famille prolongé. 
Communication aux familles et autorités de régulation d’un 
numéro d’astreinte. 
Fermeture d’une unité d’hébergement de 10 places et transfert 
des résidents sur les autres unités d’hébergement. Ouverture 
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d'une zone de confinement COVID pour 10 résidents de la MAS. 
Cette unité sera ouverte avec l’effectif paramédical de la MAS 
avec pour objectif d’éviter la propagation du virus (cas de 
suspicion/avéré), de maintenir le plus longtemps les personnes à 
la MAS et éviter une hospitalisation. 
 

MAISON DU DEPARTEMENT 
SOLIDARITE DE L’ARTOIS 
DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS 

Adaptation du fonctionnement pour répondre aux besoins 
urgents des personnes en situation de fragilité.  
Les sites de la collectivité sont désormais fermés au public, ils 
poursuivent néanmoins leur action, via la tenue de permanences 
et de veilles téléphoniques des secrétariats et travailleurs 
médico-sociaux répondant à ces urgences.  
En cas de nécessité, le public peut contacter la MDS aux numéros 
habituels: 
Site de Béthune                             03 21 01 62 62 
Site de Bruay                                 03 91 80 05 10 
Site de Lillers                                 03 21 54 63 20 
Site de Noeux les Mines              03 21 61 35 60 
Maison de l’Autonomie               03 21 01 66 87 
Autres services de Territoire       03 21 01 62 50  
 
Sur un plan pratique : 
1. Accueil téléphonique du public : il permet, comme cela 
est le cas habituellement, d'effectuer le pré-accueil, d'analyser et 
graduer les sollicitations (aides financières, PMI, Aide Sociale à 
l'Enfance, demandes de soutien en tous genres...);  
2. En fonction des urgences, les secrétariats sollicitent les 
travailleurs sociaux 
a) S'il s'agit d'une demande d'aide financière, les personnes 
sont orientées vers les travailleurs sociaux, en télétravail, qui 
analysent, évaluent les situations, conseillent, orientent ou 
prennent en charge 
b) Si la demande concerne des enfants confiés, 
l'accompagnement éducatif à domicile, les demandes sont 
renvoyées sur les référents socio-éducatifs en télétravail  
Consultations d’enfants :  
Les consultations d’enfants sont suspendues jusqu’à la fin du 
confinement. Les sollicitations sont transférées vers les 
puéricultrices et cadre de santé en télétravail. Les personnes sont 
rappelées afin de prodiguer les conseils, répondre aux 
questionnements, rassurer. Le cas échéant, si la situation le 
nécessite, une consultation pourra être organisée sur proposition 
des médecins territoriaux, et ce dans le cadre du protocole 
sanitaire mis en place. 
CPEF 
Par ailleurs, en raison des recommandations liées à l’épidémie de 
Coronavirus, le CPEF de l’ARTOIS est momentanément fermé 
(Antenne de Béthune et annexes de Bruay, Lillers et Noeux les 
Mines). Néanmoins, 5 lieux de consultation restent ouverts pour 
les urgences CPEF et sur RDV exclusivement 
o Arras, 53 rue de Douai 
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o Auchel, la Goutte de lait, av du Gal de Gaulle 
o Berck, 16 rue de l’Artois 
o Boulogne, 2 place Navarin 
o Liévin, 57 rue Antoine Dilly 
o St Omer, 22 rue St Bertin 
 
Pour nous joindre appeler le 03 21 21 62 33 ou le 03 21 216 216 

Maisons et cités  
Territoire de Bruay La Buissière" 

Les personnes âgées de plus de 80 ans vont être contactées pour 
couper de l’esseulement et seront éventuellement dirigées vers 
CCAS ou autres 

MDPH La MDPH fermée au public Activité sous forme de télétravail.  
Accueil téléphonique de 8H30 à 12H et de 13h30 à 16h, sauf le 
lundi et le mercredi jusque 17h. 
Suspension des équipes pluridisciplinaires réalisées sur les 
territoires (environ 10% des évaluations) : l’évaluation est 
dorénavant exclusivement réalisée sur pièce et peut donner lieu 
à des échanges téléphoniques avec le demandeur. 
Demande de renouvellement de droit : suppression des 
demandes de pièces complémentaires (CV, Bilan médicaux, …) 
demandées par les évaluateurs.  
CDAPH à distance et travaillera exclusivement sur liste. 
Des difficultés sont à prévoir pour les personnes qui auraient 
besoin de faire renouveler leurs droits et seraient dans 
l’impossibilité d’obtenir un certificat médical. Pour ces cas de 
figure, des mesures seront prises prochainement. 
Instruction des demandes de PCH : circuit de traitement habituel 
de la PCH Si une situation de demande de PCH urgente était 
détectée, la MDPH préviendra les territoires afin qu’une 
évaluation puisse être faite très rapidement. 
La MDPH reste à disposition pour faciliter le traitement de 
situations d’usager qui serait en difficulté quant à leur droit 
MDPH ou leur parcours : Mdph.Pilotage.Activite@mdph62.fr  
Des consignes ont été données par l’ARS aux établissements, les 
invitant à organiser un accompagnement à domicile de certains 
de leurs usagers (notamment ceux accueillis en externat ou en 
accueil de jour). La MDPH a adressé un message à ces mêmes 
établissements leur indiquant la manière dont ils peuvent 
solliciter la MDPH pour le traitement en urgence d’une situation 
(ouverture de droits pour un accompagnement à domicile, 
notamment PCH). 
Hors de ces situations, les modalités habituelles de sollicitation 
de la MDPH restent les mêmes : appel au 03 21 21 84 00 et mail à 
mdph62@mdph62.fr auquel il sera répondu sous 48 heures. 

MISSION LOCALE DE L’ARTOIS L’équipe de la Mission Locale de l’Artois est en télétravail. 
Les conseillers contactent les jeunes par téléphone ou mail afin 
de maintenir le lien, de les informer sur les gestes barrières et le 
confinement, et répondre à leurs interrogations. 
Les aides financières du PACEA et de la garantie jeunes 
continuent à être versées. 

MJEP ISBERGUES activités annulées, accompagnements individuels (PLIE et BRSA) 
continuent de se faire par téléphone. 
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Tous les appels de la MJEP sont redirigés vers la directrice pour 
avoir un accueil téléphonique 
Veille téléphonique auprès des adhérents : des appels auprès des 
seniors de +65 ans dans un 1er temps (environs 130) et aussi 
avec les familles adhérentes aux activités de « l’ilôt Familles ». 
Page Facebook qui diffuse des activités pour les enfants, des bons 
plans pour bouger tout en restant à la maison, des consignes de 
prudence et de prévention… 
La Radio de la MJEP, Banquise FM, qui émet sur 101.7 relaye les 
consignes de prudence et de prévention à la population et se met 
à la disposition des collectivités pour tout message d’intérêt 
général 

PLANNING FAMILIAL Pour vos questions concernant l'IVG, la sexualité ou la 
contraception, vous pouvez joindre le numéro vert gratuit: 

     0800 08 11 11  

        de 9h à 20h du lundi au samedi. 

PLATEFORME DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE POUR LES 
SOIGNANTS 

L’association Soins aux Professionnels en Santé (SPS) propose un 
numéro vert 0 805 23 23 36 (service gratuit 24h/24 et 7j/7), une 
application mobile Assos SPS, et des téléconsultations ou 
consultations de psychologues, médecins généralistes et 
psychiatres via le réseau national du risque psychosocial. 

POINT D’ACCES AUX DROITS (PAD) Le numéro unique du PAD (03.62.61.48.90) est maintenu mais les 
mails pad@bethunebruay.fr sont à privilégier. Certains RDV 
peuvent ensuite se faire avec LES partenaires par ligne 
téléphonique.   
Sonia QUILLE continue également à être joignable en tant 
qu’Intervenante Sociale en Gendarmerie , mais également en 
zone police provisoirement. 
sonia.quille@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

RELAIS DES AIDANTS Permanence téléphonique au 06.70.55.00.87 
Mail : raidants@ch-bethune.fr 
cvenel@ch-bethune.fR 
 

Service des tutelles de LA VIE 
ACTIVE 

Maintien d'un service minimum : 
Locaux fermés au public,  
Accueils téléphoniques des 5 délégations ouverts aux horaires 
habituels du lundi au vendredi 
Chaque mandataire ou agent tutélaire sera présent sur site une 
fois par semaine, le reste du temps ils seront en télétravail et 
joignables sur leurs téléphones professionnels et par mails. Nous 
n'assurons plus de permanences ni visites à domicile 
Les personnes protégées isolées et à risques ont été listées et 
sont contactées par téléphones afin de les rassurer, et de nous 
assurer qu'ils reçoivent les soins nécessaires et que leurs besoins 
alimentaires sont pourvus. En parallèle, le CCAS de la commune 
est alerté de l'isolement de la vulnérabilité de la personne 
protégée. 
 
En cas de difficultés : 
Vanessa GOBE-PAUPARDIN, chef de service de la délégation de 
Béthune vgobe@viecative.asso.fr 

mailto:raidants@ch-bethune.fr
mailto:cvenel@ch-bethune.fR
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06.83.11.39.59 
Sophie GIOVANNETTI, Directrice adjointe, 
sgiovannetti@vieactive.asso.fr, 06.07.81.63.61" 

SIVOM DU BRUAYSIS 
Communes concernées : 
AUCHEL, BAJUS, BARLIN, BEUGIN,  
BRUAY-LA-BUISSIERE, CALONNE-
RICOUART, CAMBLAIN-CHATELAIN,  
CAUCHY-A-LA-TOUR, CAUCOURT,  
DIVION, ESTREE-CAUCHY, 
FRESNICOURT-LE-DOLMEN, 
GAUCHIN-LE-GAL, HAILLICOURT, 
HERMIN, HERSIN-COUPIGNY, 
HESDIGNEUL-LES-BETHUNE, 
HOUCHIN, HOUDAIN , LA COMTE, 
LOZINGHEM, MAISNIL-LES-RUITZ , 
MARLES–LES-MINES, OURTON, 
REBREUVE-RANCHICOURT, RUITZ 

Les agents du SIVOM contactent chaque jour, hors week end, les 
communes pour recenser les difficultés rencontrées.  
Les personnes âgées, leurs voisins, familles sont invités à faire 
part des besoins identifiés 
Les personnes pouvant assurer la livraison de denrées ou repas 
peuvent se manifester via l’adresse : 
communication@bruaysis.fr 
Informations mises à jour sur le site : 
http://www.bruaysis.fr/actualite 

SOS AMITIE Assure une permanence téléphonique pour écouter et aider les 
personnes en détresse psychologique, 24h/24h, 7 jours sur 7. 
 
Arras : 0321710771 
Lille : 0320557777 
Ligne nationale : 0142962626 

UDAF DU PAS DE CALAIS Médiation familiale, Point Info Conseil Accompagnement des 
Familles (PICAF), Point Conseil Budget PCB) 
Ecoute, soutien information orientation : rupture de 
communication dans le couple, la famille, séparation/divorce, 
conflit concernant la résidence des enfants, les droits de visite et 
d’hébergement… Isolement des aidés et aidants familiaux, 
accompagnement au deuil, budget, surendettement, règlement à 
l’amiable auprès des créanciers, chômage partiel, arrêt 
administratif, licenciement, changement de situation familiale, 
professionnelle… 
Permanences téléphoniques de 9h à 13h et de 14h à 17h 
Lundi : 06.84.51.84.85 
Mardi : 06.88.54.21.02 
Mercredi : 07.84.24.39.87 
Jeudi : 06.84.51.28.73 
Vendredi : 07.84.23.05.36 
Médiation familiale : mediationfamiliale@wanadoo.fr 
PCB et PICAF : pcb.udaf62@gmail.com 

UFOLEP Démarche pour inviter les gens à garder une activité physique 
pendant cette période de confinement. 
#UfoSeBouger 
Les éléments sont sur Facebook : @Ufolep62 dans le moteur de 
recherche de Facebook. 
Différentes rubriques pour accompagner les gens (réveil 
musculaire, sport santé, kids, bien-être, boost, des challenges, et 
des conseils de premiers secours) avec des posts diffusés tous les 
jours. 

mailto:communication@bruaysis.fr
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INITIATIVES SOLIDAIRES 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES Dispositif d'alerte dans les pharmacies 
Plateforme gouvernementale Arrêtons les violences permet de 
dialoguer avec des forces de l'ordre de manière anonyme 
Possibilité de déclencher l'alerte via l'application gratuite App-
Elle 

 


