
 

Service Cohésion Sociale-Contrat de ville 

 

CRISE SANITAIRE –covid 19 
Des REPONSES ACCESSIBLES  à TOUS EN RESTANT CONFINE 

 

Pour votre parfaite information, quelques références et adresses utiles en réponses aux  

problématiques du confinement,  

Merci de bien vouloir diffuser et  relayer à tous vos partenaires, grand public. 

 

Centre d’aide pour les démarches en ligne essentielles 

Je trouve des réponses en ligne, https://www.solidarite-numerique.fr/ 
ou j’appelle le 01 70 772 372 

 
 
1/J’ai besoin d’aide pour voir un médecin 
Pj -FICHE PATIENTS RECOURS À LA TÉLÉCONSULTATION DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE DE 
CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

2/Trouver un opticien et un dentiste pendant le confinement : 
Opticiens :https://www.urgenceopticien.fr 
Dentistes : Tél. : E-mail : aube@oncd.org 
 

3/J’ai besoin d’aide pour faire l’école à la maison 
 
Trouver des ressources pédagogiques pour les enfants de la 
maternelle au lycée :  https://www.jenseigne.fr  
https://www.maxicours.com/se/entraide-covid19 

 
S’informer en ligne grâce à des cours à distance :   
https://www.fun-mooc.fr 
 

Cours en ligne du CP à la Terminale :https://fr.khanacademy.org/ 

Accéder à des manuels scolaires : http://www.pearltrees.com 

Trouver des fiches et vidéo éducatives : https://cultureclasse.com 

Trouver des programmes interactifs en mathématiques : 

https://www.youtube.com/channel/UCO-PXoxJxfKm8etag0Pjhkw 
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4/Associations. Les mesures de soutien et les contacts utiles pour 
accompagner. https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html 
 

 
 5/Violences familiales et faites aux femmes  
 

Le CIDFF de l’AUBE ( 03 25 73 15 25 ) cidff.aube@gmail.com 
https://www.facebook.com/cidff.delaube.5/ 

 

SOLIDARITE FEMMES AUBE ( 03 25 73 26 26 ) contact@solidaritefemmes-aube.fr 
 

L’AVIM-RS FV10 ( 03 25 73 78 78 ) avim10@wanadoo.fr 
 

La PLATEFORME D’ECOUTE ET D’ORIENTATION (39 19) 
 
PORTER PLAINTE 
 
 Plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles : 

service-public.fr/cmi ou arretonslesviolences.gouv.fr 
 
qui permet de dialoguer 24h/24h et 7 jours/7 avec les forces de l’ordre formées aux violences sexistes 
et sexuelles de manière anonyme et sécurisée. 
 
En cas d’urgence composez le 17 (police/gendarmerie) d’un poste fixe ou le 112 (de votre portable) 
ou le 114 (par SMS), les forces de l’ordre se déplaceront immédiatement sur le lieu de votre appel.  
 
S’il n’y a pas d’urgence : vous pouvez faire une pré-plainte en ligne sur www.pre-plainte-
enligne.gouv.fr  
 
En cas d’URGENCE MEDICALE, contacter le 15  
 
TROUVER UN HEBERGEMENT D’URGENCE pour vous et vos enfants : Contacter le 115  
 
VOISINS Réagissez : si vous entendez des cris, des bruits de lutte, des appels des enfants, n’hésitez pas 
à appeler le 17 ou le 112 (portable),  

 
Merci 
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