
 

MEMO SPECIAL DU SIAO « URGENCE » - 

PERIODE DE CONFINEMENT LIEE A LA LUTTE 

CONTRE LA PROPAGATION DU COVID 19 

 

Synthèse du 25 mars 2020 sur les modalités de réorganisation du dispositif d’urgence sociale de la 

Charente  

Le 115 continue de fonctionner 24 h sur 24, dans un souci de continuité de 

l’activité nous avons organisé l’écoute en télétravail mais nous n’avons alors qu’une 

ligne.   

Nous appliquons le principe de continuité pour tous (familles comme isolés) ;  il y aura donc peu de 

mouvements dans les HU.  

L’aide au repas est en cours de réorganisation suite à la fermeture de la banque alimentaire. Chaque 
hébergé va recevoir un colis pour une semaine de repas. 
 
L’écoutante du 115 note toutes les demandes d’hébergement, Nom Prénom Date de naissance et 
Numéros de téléphone. Avec ses informations, le 115 recontacte avant 15 h l’usager si une place a été 
trouvée. L’ensemble des demandes non pourvues est recensé dans un seul document lui-même 
remonté aux services de l’Etat avec lesquels nous recherchons des solutions. 
 
Suivis des hébergés : Les référentes de l’AFUS contactent par téléphone les usagers hébergés pour 
prendre de leurs nouvelles et identifier ceux qui ont besoin d’un colis alimentaire, ou un autre 
problème. 
 

La régulation du SIAO continuera via le progiciel SI-SIAO, même si peu de mouvements seront 

probablement constatés dans les établissements. Vous pouvez joindre Audrey Kervarrec sur contact.si-

siao@afus16.fr 

Si une commission  de cas complexe ou de situation préoccupante devait être absolument organisée, 

celle-ci se ferait via visioconférence.  

9 à 14 places d’hébergement d’urgence  (dites de desserrement, pour 

les sans-abri malades du COVID19) 

Sont mobilisables et prêts à être mobilisés par les autorités sanitaires (via le SIAO) ces places en diffus : 

un studio sur Cognac géré par le SASH, 4 studios sur Angoulême gérés par l’AFUS16, et un appartement 

du CCAS d’Angoulême. Le dispositif médical de surveillance est en voie de finalisation. 

L’Estaple : Unité  de lits halte soins santé continue à fonctionner. Les visites y sont 

interdites. 
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CCAS DE COGNAC  

Nouvelles modalités de fonctionnement du CCAS pour les 15 jours qui suivent.  

Le but est d'assurer un service minimum, c'est à dire de faire un accueil téléphonique renforcé. Sur le 

site, 2 personnes sont présentes, un agent qui prend les premiers appels et un travailleur social qui 

assure un relais sur les demandes spécifiques aux horaires habituels d'ouverture. Nous traitons aussi 

les urgences : aide alimentaire essentiellement.  

Distribution gratuite aux plus démunis : 

Le CCAS, les Restos du cœur, l’Épicerie sociale, la Croix Rouge, Solidarité Urgence restent mobilisés 
pour assurer l’aide alimentaire aux plus démunis et fragiles. 

La distribution gratuite se déroulera deux fois par semaine 

 Les mercredis et vendredis de 9h à 11h et de 14h à 16h. 
Chaque mercredi à l’Épicerie sociale et chaque vendredi aux Restos du Cœur. 

Pour plus d’informations, appelez le CCAS au 05 45 82 27 55 

CCAS D’ANGOULEME  

Plan de continuité d'activités du CCAS : 

 Le traitement téléphonique est privilégié. Les visites à domicile sont suspendues. 

Plateforme "bienveilleurs" : 

Nous assurons une veille de vigilance sur les personnes repérées comme isolées ou vulnérables, 
environ 1000 personnes. Nous procédons à une vérification des conditions de vie sociale et actualisons 
les données : téléphone, personne de confiance, médecin... suivant l'évaluation nous déclenchons des 
interventions. 

Aides financières : 

Elles sont maintenues pour l'alimentaire et la santé. 

Les demandes sont traitées uniquement par téléphone. Elles sont examinées au jour le jour. La 
distribution a lieu le mercredi et vendredi de 13h30 à 15h30 par la boite aux lettres. 

Le CCAS reste centré sur son public; personnes sans enfants à charge de moins de 21 ans, mais 
demeure attentif aux situations de détresse sociale. 

Sur l'aide alimentaire en particulier, nous pouvons soutenir via du portage de repas à domicile. 

Domiciliation : Activité maintenue. Le courrier est distribué via la boite aux lettres. 

Aide sociale légale : Activité maintenue. 



Et on est là aussi pour nos partenaires pour résoudre ensemble des situations particulières. 

La restauration sociale dite du Rond-Point  
Il n’y aura pas de distribution alimentaire au Rond-Point (sauf pour les 20 

résidents hébergés et en en confinement).  

En revanche, des sachets repas seront préparés pour les personnes inscrites à la restauration 

sociale du midi, et ces sachets seront distribués par Omega entre 12h et 13h, passage Marengo 

par la rue Hergé.  

La PASS d’Angoulême 
Ne réalise plus d’accueil physique à la PASS. 
L’ensemble des RDV et permanences extérieures est annulé jusqu’à nouvel ordre.  L’accueil 
téléphonique reste ouvert pour des demandes urgentes, sinon, communiquer par mail pour toutes 
autres demandes. 
 

EMPP PASS PSY de l’Hôpital Camille CLAUDEL  

Nous assurons uniquement une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 18h et ce 

jusqu’à nouvel ordre.  

Nous sommes également disponibles pour des entretiens téléphoniques auprès du public.  

Concernant le renouvellement des ordonnances en cette période de crise sanitaire, je vous prie de 

noter l’information suivante :  

L’article 6 de l’arrêté du 13 mars précise que « Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d’un 

traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable 

est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les 

pharmacies d’officine peuvent dispenser , dans le cadre de la posologie initialement prévue, un 

nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 

2020. » 

 
 

AADMIE - RESF16  
Fermeture du local à compter de ce jour. 

L’association va continuer de fonctionner et de tenter d'accompagner les 
jeunes, mais ce sans leur proposer un espace collectif. 
Pour cela, ils se sont organisés pour être disponibles pour les jeunes à des créneaux fixes via 
des appels téléphoniques ou les réseaux sociaux. 
 
 

Secours Populaire  

Suspend ses distributions régulières pour le moment sur les secteurs de 

Châteaubernard – Ruffec – La Couronne et Angoulême. 

Pour les publics fragiles et notamment les sdf, des dépannages sont possibles et les bénévoles 

maintiendront les distributions de manière exceptionnelle. Pour cela il faut leur adresser un 

mail : spf16@wanadoo.fr   

mailto:spf16@wanadoo.fr


Donne également aux personnes des fiches d’autorisation de déplacement pour le retour afin 

de ne pas être sanctionnées. 

Les Restos du Cœur de la Charente  

Centres ouverts : 

 

Chabanais Mardis  9h30-10h30 

Chasseneuil Mardis 10h-11h30 

Confolens Lundis 13h30-15h30 

Gond-Pontouvre Mardis 10h-15h30 + perm 
BB 

La Couronne Lundis 14h-16h 

La Rochefoucauld Mercredis 10h-11h30 

Montbron Mardis 14h-16h 

Ruffec Jeudis 14h-17h 

Soyaux Vendredis 9h-12h +perm 
BB 

 

Centres fermés: Angoulême, Barbezieux, Chalais, Châteauneuf, Cognac, Jarnac, Mansle, 

centres pour lesquels les bénévoles ont fait valoir leur droit de retrait (compte-tenu de leur 

âge). 

S'agissant de l’entrepôt de La Couronne, les équipes effectuent le tri des denrées récoltées 

lors de la collecte qui a eu lieu récemment, en vue de la reprise de la campagne d'été le 6 avril. 

En cas de besoin, les personnes peuvent avoir recours à une assistante sociale, son numéro 

de téléphone est affiché sur la porte en dehors des heures d'ouverture. 

Au regard de la situation, ces informations sont  sujettes à modification. 
 
 

Croix Rouge Angoulême Mme Pigeault va préparer des colis alimentaires pour les haltes de 

nuit. Une partie sera prête dès jeudi 19 mars à midi. 

Croix Rouge Barbezieux : Ouvert pour les colis alimentaires.  

La Banque Alimentaire devrait redémarrer la semaine prochaine. 

 

Le dispositif d’accueil d’écoute pour les victimes de 

violences conjugales : 

Le numéro vert continue de fonctionner 24 H sur 24 
L’accueil de jour, peut réaliser des entretiens mais sur rendez-vous. 
Des hébergements  seront  encore possibles en cas de besoin évalués. 



L’accueil de jour d’Angoulême l’Eclaircie  
 

L’aide alimentaire, le service de douches et le service buanderie seront assurés 

pour les personnes n’ayant pas d’autres moyens pour accéder à ces services 

jusqu’à mardi 24 mars inclus, le matin de 10h à 13h via un nombre d’entrées 

simultanées très limité. 

La distribution du courrier recommandé est assuré également jusqu’à cette date. 

 

A compter de mercredi 25 mars, l’accueil de jour et donc tous ces services EST FERME. 

L’accueil de jour de Cognac le Puzzle  
L’accueil de jour sera ouvert durant la période de confinement les : 

Les Mardis et Vendredis de 14h à 17h. 

Exclusivement pour un accès à la douche pour les personnes sans domicile ou effectuer une 

lessive pour les personnes hébergées en halte de nuit. 

FJT PIERRE SEMARD 
 

Présence physique d’une personne au sein de la résidence pour accueil, information et sécurité. 
Système de visioconférence, pour les accompagnatrices en télétravail, afin que les jeunes puissent 
contacter les personnes référentes si besoin. 
 
Système de vidéosurveillance contrôlée à distance, afin de vérifier que tout se passe bien au sein de 
l'établissement. 

 

Les maraudes d’Angoulême  
OMEGA Assure - une présence en journée, sur le terrain du lundi au vendredi, de 14H à 

17H30.  

3 maraudes par semaine, le lundi, mercredi et vendredi.  

Leurs services évoluent aussi : les personnes ne seront plus véhiculées. L‘attention se fera sur les 

besoins de première nécessité, à savoir, aide alimentaire (soupe, café, barres de céréales), 

distribution de kit hygiène mais aussi la sensibilisation du public sur les gestes « barrière » à adopter. 

Les tournées de rue avec les partenaires des deux PASS, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 

Les maraudes de Cognac  
La croix rouge de Cognac se propose d’intervenir sur la population cognaçaise et 

notamment des plus précaires pour apporter une aide alimentaire et 

psychologique. Les maraudes de Cognac se feront comme d’habitude deux soirs par 

semaine (mardi et le jeudi) mais seront renforcées le week-end. 



Possibilité de venir aider les personnes isolées ou des personnes âgées. 

Bernard POVEREAU est joignable au 06 82 82 88 16 

 

Médecins du Monde 
Permanences annulées jusqu'à nouvel ordre. En revanche, participation aux 

maraudes maintenue puisque 3 bénévoles IDE sont encore disponibles.  

Julie, la médiatrice en santé, maintient un lien avec les personnes que MDM suit / 

accompagne. 

 

CAARUD 

Au vu de la situation, deux permanences Caarud par semaine sont maintenues afin que les usagers 
puissent bénéficier de la distribution de matériel. 
Les permanences se font en mode "Drive" à la fenêtre. Il leur est demandé de prendre du matériel 
pour 1 mois afin qu'ils se déplacent un minimum. 
 
Les permanences sont le mercredi de 18h à 20h et le vendredi de 14h à 16h. 

 

LES CADAS, HUDA, CAO continuent de fonctionner. Des orientations y sont faites par l’OFII. 

CADA du CSCS/MJC Grande Garenne :  
En cette période particulière, le CADA a mis en place un plan de continuité de son activité 

pour réponde aux besoins des usagers et assurer la poursuite du traitement administratif, 

du travail partenarial et le lien avec les autorités. 

Voici les modalités en place : 

 Arrêt des accompagnements extérieurs et des visites à domicile sauf urgence. 

 Arrêt de l’accueil physique dans nos locaux, les salariés demeurant à domicile en télétravail. 

Des binômes sont mobilisables en fonctions des besoins.  

 Accueil téléphonique étendu 24h/24. Le CADA reste joignable à son numéro de téléphone 

habituel au 05 45 90 02 40. Cette ligne est basculée vers un portable. 

 

CADA de FTDA (France Terre D’Asile) : 

Toutes les animations et activités collectives du CADA sont suspendues jusqu’à 

nouvel ordre, tout comme l’accueil du public. 

Cependant, nous restons joignables par téléphone à Angoulême et à Cognac, aux horaires habituels 

d’ouverture, soit de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h20. 

 

SPADA (information sur la demande d’asile) 



La préfecture de la Vienne ne sera pas en capacité d’honorer l’ensemble des RDV de la semaine 
prochaine faute de personnel. 
La priorité a été donnée aux RDV GU pris par la SPADA. Certains ont été reportés, les personnes sont 
normalement informées. 
Les RDV de renouvellements ont été annulés (nous informerons les personnes dès lundi). Les 
personnes seront re-convoquées par la préfecture. 
Les SI ASILE prévus la semaine prochaine seront annulés car la préfecture n’a pas de visibilité sur les 
semaines à venir (nous ferons le nécessaire pour prévenir les personnes) 
L’OFPRA reporte des convocations prévues dans les semaines à venir mais nous n’avons pas de visibilité 
sur la suite. 
 Les convocations au PRD sont pour l’heure maintenues. Nous serons informés si la situation devait 
évoluer. 
Nous restons à votre écoute pour toute question – dans la limite de notre niveau d’information ! 

 

PREFECTURE CHARENTE – Bureau des étrangers  

Par décision préfectorale, l'accueil du public est suspendu en préfecture et sous-

préfecture de la Charente à compter de ce jour, et ce jusqu'à nouvel ordre.  

 

Nous reviendrons rapidement vers vous au sujet du renouvellement des attestations de demande 

d'asile.  

STGA attention Modification des horaires.  
 

 
CITRAM Modification des horaires et gratuités des transports.  

RAPPEL DES GESTES ESSENTIELS  
 

 

 

 Rassemblements interdits, limiter les déplacements et les contacts 
 

Répartition des masques aux professionnels de santé 
 



L’Assurance maladie détaille, dans un document envoyé le 18 mars, les modalités de distribution de 
masques par les pharmacies d’officine. 

Les masques doivent être distribués semaine par semaine aux professionnels sur présentation d’un 
justificatif : carte professionnelle ou un document attestant de leur qualité (bulletin de salaire CESU 
ou attestation de l’employeur) pour les aides à domicile employées par des particuliers. 

Les masques doivent être distribués en priorité aux médecins, infirmiers et pharmaciens. 

Dans les zones d’exposition à risque, définies par Santé publique France*, et si le nombre de masques 
est suffisant, ils peuvent être distribués aux autres professionnels. 

*Au 17 mars, les zones d’exposition à risque sont : 

 Les régions : Corse, Ile de France, 

 Les départements : Ain, Aisne, Ardèche, Aude, Bas-Rhin, Belfort, Bouches du Rhône, Côte d’Or, 
Doubs, Drôme, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Hérault, Loire, Marne, Meuse, 
Meurthe et Moselle, Morbihan, Moselle, Oise, Rhône, Saône et Loire, Somme, Vosges. 

Cette liste évolue régulièrement. Elle est disponible sur le site www.santepubliquefrance.fr 

Nous espérons naturellement pouvoir bénéficier de masques, et de solutions hydro-alcoolique (en 
particulier pour les activités ne pouvant réaliser des lavages de mains comme les maraudes). 

Nous vous invitons à contacter les municipalités élues au premier tour pour récupérer un peu du stock 
qu’ils avaient sûrement prévus pour le deuxième tour. 

 

LES SITES A SUIVRE  
 

Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le Coronavirus COVID-19 : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#xtor=SEC-3-GOO-[{adgroup}]-[425081976925]-

search-[le%20gouvernement%20fran%C3%A7ais] 

 

ARS Nouvelle Aquitaine : 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/communique-de-presse-coronavirus-point-de-situation-

en-nouvelle-aquitaine-du-17032020 

 

Site de l’OMS : Nouveau coronavirus (COVID-19): conseils au grand public : 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

Lu dans Charente Libre  

 

RSA : le Département prend des mesures d’urgences 

https://uspo.fr/cle-de-repartition-des-masques-approvisionnement-repartition-des-stocks-utilisation/
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https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


En cette période de crise sanitaire, le Département de la Charente prend des 

mesures d’urgences pour les allocataires du RSA. Sachez notamment qu’un numéro 

de téléphone unique a été mis en place : le 05 16 09 50 76, afin de répondre à toutes 

vos questions. 

Par ailleurs, toutes les procédures de réduction des droits liés à un défaut d’insertion 

sont suspendues. 

A noter enfin que dans les différents secteurs de la Charente, les professionnels des 

maisons départementales des solidarités restent mobilisés avec des permanences 

téléphoniques. 

 

Voici les contacts en fonction des territoires. En Ruffécois : 05 16 09 51 01. En 

Angoumois : 05 16 09 51 15. 

Dans l’ouest de la Charente : 05 16 09 51 35. Dans le sud Charente : 05 16 09 51 20. Et en 

Charente Limousine : 05 16 09 51 06. 
 


