
Un numéro vert répond aux questions sur le Covid-19), 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 : 0 800 130 000.

En cas de danger immédiat : 17
Signalement d’enfants en danger : 119
Violences conjugales : 3919
Pour toute question sociale, vous pouvez contacter le conseil
départemental au 05 53 02 27 27

 

 

INFOS COVID-19
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 Vous êtes un particulier et vous avez une
question :

Contacts et liens utiles

Fin de bail, déménagements … Des éléments de réponses à vos questions
sur le lien suivant : 

Posez vos questions à l’Agence Départementale pour l’Information sur le
Logement au 05 53 09 89 89 ou à contact@adil24.org

Hébergement d’urgence : les mesures mises en place sont expliquées sur 

 

 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/Logement%20-%20Foire%20a%CC%80%20questions.pdf

 

ou sur 
 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-logement-batiment-et-urbanisme

 

https://www.adil24.org/

 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/covid-19-hebergement-durgence

Pour les
situations
urgentes

Pour le
logement

 

 
Toutes les informations sur :
 https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus dans la rubrique « vie quotidienne » 

et des réponses à vos questions sur le lien suivant :
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/faq-restrictions.pdf

 
L’attestation de déplacement dérogatoire et le justificatif de déplacement
professionnel sont disponibles sur :
https ://www.interieur.gouv.fr

Pour vos
déplacements

quotidiens

Des informations régulièrement actualisées :

Sur le site du Gouvernement
 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Par téléphone un numéro vert répond en
permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7 :

 0 800 130 000
 

Besoin d'aide pour vos démarches en ligne ? L'initiative "Solidarité numérique" est faite pour vous !
 

Sur internet :                                                                              Par téléphone : 01 70 772 374
https://solidarite-numerique.fr/                                                                                                                                                                                                                            
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Des informations sur les dispositions prévues 

et le guide des parents confinés : 

Vous êtes un personnel prioritaire face à la crise, un 

La FAQ du ministère de l'éducation nationale : 

Une aide pour faire l'école à la maison

     pour garder votre enfant à la maison
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890

 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf

 

     service de garde est assuré par les pouvoirs publics 
     https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19 
 

           https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-
ducation---25-03-66300.pdf
 

          https://solidarite-numerique.fr/ecole-a-la-maison
 

Et la possibilité de poser toute question par mail à l’adresse dgcs-alerte-
covid@social.gouv.fr  

Pour toute question relative aux titres de séjour et
attestations asile  : 
http://www.dordogne.gouv.fr/booking/create/10875

Vous êtes un
parent

Vous êtes 
un étranger

un numéro : 01 70 77 23 72
un site internet : www.solidarite-numerique.fr 

 
Toutes les informations sur : 
https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/solidarite/personnes_agees/le_departement_aux_cotes_des_seniors/1182
 

Pour le social : 05 53 02 27 27
Pour le reste : 05 53 02 20 21
 

Vous avez des difficultés avec les démarches numériques :

 

Vous êtes une
personne âgée

Vos droits sont rappelés à l’adresse suivante :
https://www.europe-consommateurs.eu/fr/quels-sont-vos-droits/coronavirus-questions-reponses/

 
Votre voyage a

été annulé

Une FAQ sur le site du ministère des Affaires étrangères :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-
questions/article/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions
 

Des informations et conseils par pays sur :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
 

S’inscrire impérativement sur la plateforme Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

Vous êtes
français de
retour de
l'étranger
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Toutes les informations sur :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap

 
Trouver un professionnel ou un établissement de soin :
http://annuairesante.ameli.fr/

Vous êtes en
situation de
l'handicap

R E S E A R C H  E X P E N S E S

 

R E S E A R C H  E X P E N S E S

La préfecture de Dordogne met ses
informations régulièrement à jour sur 

 
 
 
 

http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante-solidarite-et-cohesion-sociale/Informations-coronavirus-COVID19

Pendant le confinement, mon équipe et moi-même restons à votre disposition 
par téléphone au 05 53 62 32 02 

ou par mail sur jean-pierre.cubertafon@assemblee-nationale.fr

 

Vous souhaitez aider vos concitoyens ? Pour savoir
comment faire, inscrivez-vous sur :
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

Vous souhaitez
agir

Vous souhaitez
consulter un

médecin

J'ai besoin d'aide pour voir un médecin :

Trouver un professionnel ou un établissement de soin :

         https://solidarite-numerique.fr/se-soigner

 

          http://annuairesante.ameli.fr/
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