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Vous êtes une personne isolée ou en difficulté, n’hésitez pas, 
contactez le 04.66.90.58.52 entre 9h et 12h 

 

ACTIONS DES ASSOCIATIONS CARITATIVES 
 

● La Croix Rouge a mis en place d’un dispositif national de conciergerie à domicile « Croix Rouge 
chez vous » : il est destiné à toute personne vulnérable confinée en situation d’isolement social qui 

peut appeler 7j/7, de 8h à 20h, le numéro national 09 70 28 30 00 pour bénéficier : 
- d’une écoute chaleureuse et rassurante de la part des bénévoles formés à l’écoute, 
- 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. 

 Le LOGIS DU SOLEIL –  
Permanences « épicerie solidaire » tous les matins : 

- lundi, mardi, mercredi : de 10h à 12h (avant : collecte des denrées à Casino de PSE) 
- jeudi, vendredi et samedi : de 11h à 12h (avant : collecte des denrées à Carrefour Bagnols) 

 Le FAR SAINT VINCENT –  
Distribution de colis alimentaires tous les 15 jours le vendredi matin (27/03 - 10/04 - 24/04/2020 de 
9h à 12h). Concerne les personnes déjà inscrites.  

 Le SECOURS CATHOLIQUE –  
Permanence fermée mais possibilité d’obtenir une aide financière en fonction de la situation des 
personnes en passant par une inscription au CCAS (04.66.90.58.52). 

 L’ABBE PIERRE –  
Aide alimentaire pour les personnes en difficultés et plus particulièrement pour les bébés. 
L’orientation se fera par le biais du CCAS (04.66.90.58.52). 
 

PORTAGE DE REPAS - Hôpital de PSE - 04.66.33.40.00 
Pour les personnes qui veulent se faire livrer les repas (si elles se retrouvent isolées suite au 
confinement de leur aide-ménagère par exemple), leur donner le numéro de téléphone de l’hôpital. Il 
faut que les personnes puissent fournir la copie ou la photo de leur pièce d’identité. Le portage sera 
effectif 2 jours après l’inscription. 
 

ATTESTATION DE SORTIE 
Beaucoup de demandes à ce propos. Si les personnes ne peuvent pas les télécharger ou les imprimer, 
elles peuvent la recopier, pour en faire une version manuscrite. La forme est assez libre, le document 
doit juste porter les indications de l'original sur l’état-civil (nom / prénom / date de naissance / 
adresse), la raison du déplacement, avec date, heure et signature en bas de page. Pas besoin de 
recopier les lignes détaillant chaque cas de déplacement possible, juste celle qui les concerne. 
Attention, l'exercice d'écriture est à refaire chaque jour, pour chaque sortie, à la date du jour, et jusqu'à 
nouvel ordre. La présentation de l’attestation sur le téléphone portable ne fonctionne pas. 

VEHICULE DES PERSONNES AGEES 
Prise de RDV au 04.66.90.58.52 du lundi au vendredi, de 9h à 12  h. Il véhicule les personnes âgées 
uniquement chez le médecin et pour les courses alimentaires de 9h15 à 11h (pour un retour avant 
12h).  
Pour la sécurité du chauffeur, il ne les prendra pas en charge les personnes présentant des symptômes 
grippaux : elles doivent, à ce moment-là, impérativement appeler le 15. 
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CONSULTATIONS MEDICALES 
  

 CENTRE DE CONSULTATION DEDIE AU CORONAVIRUS  
Ecole maternelle Villa Clara de 9h à 12h (les horaires peuvent évoluer), sur RDV, en appelant le 15 
ou son médecin traitant. 
NE PLUS SE RENDRE AU CABINET DE SON MEDECIN SI SYMPTOMES TOUX et/ou FIEVRE et/ou 
ESSOUFFLEMENTS et/ou COURBATURES et/ou MAUX DE GORGE. 
Aucun dépistage n’est pratiqué dans ce centre. La personne ne peut y aller qu’avec un seul 
accompagnateur. 
 

 LES RENOUVELLEMENTS D'ORDONNANCE pour les personnes sans difficulté particulière seront 
assurés par les pharmacies directement jusqu'au 31 mai (des circuits spécifiques dans la pharmacie 
sont prévus pour les patients fragiles et les pharmaciens de Pont proposent la livraison pour les plus 
vulnérables). 
 

PERMANENCES JURIDIQUES 
 

 ECRIVAIN PUBLIC - Franck DANGER – 06.48.15.54.35 - lesep1@wanadoo.fr 
Arrêt des permanences mais l’équipe du Service d’Ecriture Publique reste disponible et active pour 
toute demande pouvant être effectuée par télétravail. 
Cela concerne les  courriers - qui peuvent être fait également par courriel dès lors que la personne 
dispose d’une adresse de messagerie -,  mais aussi tout formulaire comme les demandes d’aide 
juridictionnelle, les dossiers MDPH, complémentaire santé solidaire, etc.  
L’accompagnement par téléphone consiste en un «pas-à-pas » des rubriques à remplir ou la rédaction 
de courriers envoyés ensuite à l’intéressé par voie postale pour signature. Seules conditions : les 
personnes doivent disposer des formulaires (soit physiquement, soit d’être en capacité d’aller sur le 
site concerné) et bien sûr d’être en capacité d’écrire de façon manuscrite ou numérique.  
   

 MAISON DU DROIT ET DE LA JUSTICE DE BAGNOLS-SUR-CEZE - 04 66 39 65 15 
Uniquement permanence téléphonique en cas d’urgence juridique. 
 

 ASSOCIATION GARDOISE DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES ET MEDIATION (AGAVIP) 
04.66.29.18.38 

Permanence téléphonique ou par mail à l’adresse : agavipmediations@orange.fr  
Un stagiaire avocat peut également répondre aux questions juridiques générales à l’adresse suivante : 
gbenezech.agavip@gmail.com 
 

 CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF) 
06.81.22.13.29 

Permanence téléphonique afin de gérer les urgences relatives aux situations de violences conjugales. 
 

 CONCILIATEUR DE JUSTICE – Joël SEIGUIN 
Plus de prise de RDV jusqu’à nouvel ordre. 
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