
MEMO SPECIAL 
 DU SIAO   

Bulletin numéro 2  

Commence par faire le néces-

saire, puis fait ce qu’il est pos-

sible de faire et tu réaliseras 

l’impossible sans t’en aperce-

voir.  

 Saint François d’Assise 

PERIODE DE CONFINEMENT LIEE A LA LUTTE 
CONTRE LA PROPAGATION DU COVID 19  

Synthèse du 8 avril 2020 sur les modalités de réorganisation du dispositif d’ur-

gence sociale de la Charente  

 

Le 115 continue de fonctionner 24 h sur 24,  

Nous appliquons le principe de continuité pour tous (familles comme 

isolés) ;  il y aura donc peu de mouvements dans les HU.  

 

La Banque Alimentaire a redémarré. La réorganisation du service est 

consolidée notamment grâce à la participation de volontaires de la ré-

serve civique.! 

 

Le dispositif d’hébergement est optimisé avec l’orientation vers les 

places spécialisées des demandeurs d’asile. 
 

Le suivi social continue d’être assuré en télétravail  et sur déplacement vers 

les logements lorsque c’est absolument nécessaire  
. 

La régulation du SIAO continue via le progiciel SI-SIAO, . 

Vous pouvez joindre Audrey Kervarrec sur contact.si-siao@afus16.fr. Si une com-

mission  de cas complexe ou de situation préoccupante devait être absolument or-

ganisée, celle-ci se ferait via visioconférence.  
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Le dispositif d’ac-

cueil d’écoute pour 

les victimes de vio-

lences conjugales : 
Le numéro vert 0800 

16 7974.continue de 
fonctionner 24 H sur 
24 
 

La pharmacie associ-

ée pour lutter contre 

les violences intra-

familiales   

Au regard de l’augmentation des 

violences intrafamiliales, le Minis-

tère de l’Intérieur, soutenu par 

l’Ordre des pharmaciens et les 

deux syndicats, de pharmaciens a 

souhaité que les pharmacies puis-

sent faciliter la prise en charge des 

personnes et constituer un point 

d’appui pour les forces de l’ordre.  

Face à une personne victime de 

violences, le pharmacien pourra 

échanger avec elle et composer 

ou lui donner un téléphone pour 

composer le 17 et prévenir les 

forces de l’ordre. Si la personne 

ne souhaite pas que les forces 

de l’ordre interviennent immé-

diatement, le pharmacien pourra 

lui remettre un flyer avec les 

numéros utiles ou les lui rappe-

ler : 17(police), 3919 (violences 

femmes info) ou 119 (allo en-

fance maltraitée) et le 114 par 

SMS.  

La plateforme de signalement des violences 
sexistes et sexuelles arretonslesviolences.gouv.fr 

 

Sur la plateforme de signalement 

des violences sexistes et sexuelles, 

les victimes mais aussi les témoins 

peuvent échanger avec des policiers 

ou des gendarmes formés à ces vio-

lences.  

Mise en place par le gouvernement, 

elle est active 24h/24h et 7j/7, ac-

cessible depuis un ordinateur ou un 

smartphone, les conversations sont 

anonymes, sécurisées et effaçables.  . 
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 Le 3919 fonctionne  

mais les appels sont basculés sur des portables remis aux écoutantes qui 

prennent les appels de chez elles. En raison de ces circonstances exception-

nelles, l'amplitude horaire d'ouverture de la plateforme téléphonique a été 

revue, le numéro d'appel est accessible du lundi au samedi de 9h à 19h. Ce 

numéro n'est pas un numéro d'urgence. En cas d'urgence, il convient de de 

composer le 17.  

DISPOSITIFS NATIONAUX 

Allo119.gouv.fr Service National d’Accueil Téléphonique pour 

l’Enfance en Danger (SNATED)  

 

Peuvent appeler le 119 : 
 les enfants et les adolescents confrontés à une situation de risque et de 

danger pour eux même ou pour un autre enfant qu’ils connaissent. 
 les adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en danger 

ou en risque de l’être. 
 
08 019 019 11 numéro d’écoute de la Fédération Nationale des 

Associations et des Centres de prise en Charge des Auteurs 

de Violences (FNACAV) 

 

Un nouveau numéro de prévention des violences conjugales a été mis en place 
pour les auteurs de violences conjugales. Cette permanence téléphonique est 
accessible du lundi au dimanche de 9h à 19h.L’objectif est d’éviter l’escalade 
de la violence dans les foyers confinés en permettant aux personnes de trouver 
une écoute et de les aider. (site fnacaf.fr) 
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Participation de la Croix Rouge dans le dispositif 
Violences Conjugales 
A compter du 30 mars, la CRF met à disposition 24h/24, 7jours/7 à chacun 

des appels un équipage de 2 secouristes CRF avec véhicule léger (8 secou-

ristes volontaires disponibles). 

DISPOSITIFS DEPARTEMENTAUX 

En Charente, toutes les structures auxquelles les femmes peuvent s’adresser en 
temps ordinaire continuent d’assurer leur mission en matière d'information, 
d'écoute, d’accompagnement et de prise en charge des victimes. Elles fonction-
nent principalement en télétravail mais restent joignables et  mobilisées  pour une 
écoute, un suivi, un accompagnement ou une demande d’hébergement. 
 
Le CHRS Parenthèse  
Depuis le début du confinement, tous les logements ne sont pas occupés. Comme 
toujours, le dispositif départemental peut accueillir à l’hôtel lorsqu’il n’y a plus 
d’appartements disponibles. 

 
L’accueil de jour départemental pour les femmes victimes de 
violences conjugales n’est pas accessible au numéro habituel. 

Pour joindre l’accueil de jour, il est nécessaire d’appeler le numéro vert 0800 
16 7974. 
 
Le Centre Suzanne Noël à Cognac 
Une accompagnatrice sociale assure la continuité du service en télétravail. Elle est 
joignable par téléphone au 07.82.22.93.54 de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au 
vendredi. L’accueil en hébergement d’urgence se fait en lien avec le dispositif dé-
partemental (n°vert et le CHRS Parenthèse). 
 
Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles 
de la Charente 
 
Les deux juristes en télétravail assurent des permanences téléphoniques pour ré-
pondre aux demandes d’information juridique. Elles sont joignables au 05 45 92 34 
02. 
 
France Victimes 16 
 
La structure est actuellement fermée au public mais peut, si besoin, recevoir des 
victimes sur rendez-vous. Du lundi au vendredi, les juristes assurent des perma-
nences téléphoniques au 06 60 72 61 35 ou par messagerie électronique france-
victimes16@gmail.com. La psychologue est joignable par téléphone mais unique-
ment sur orientation interne par France Victimes 16. 

 
L’intervenante sociale en gendarmerie est joignable 7 jours sur 7 par 
France Victimes 16 et par la Gendarmerie Nationale. 
 

mailto:francevictimes16@gmail.com
mailto:francevictimes16@gmail.com
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Droits sexuels et reproductifs des femmes 

Des mesures ont été prises pour permettre à toutes les femmes d'avoir accès 

à la pilule contraceptive directement en pharmacie sans renouveler leur or-

donnance et sans passer par un médecin.I 

Il est important de rappeler que les médecins de ville, comme les sages-

femmes, sont autorisés à conseiller les femmes sur les questions de contra-

ception, et que ces mêmes professionnels conventionnés avec un établisse-

ment de santé sont habilités à réaliser des IVG médicamenteuses sans passer 

par l'hôpital.  

Les interruptions de grossesse sont considérées comme des interventions 

urgentes et leur continuité est assurée. L'engagement est pris par le Planning 

Familial de maintenir son numéro vert, 0800 08 11 11, pour répondre à toute 

question à ce propos. 

 

Par l'arrêté du 19 mars 2020, les sages-femmes peuvent, comme les méde-

cins, pratiquer des consultations à distance. 

Mise en place d’une cellule locale d’écoute 

psychologique 

 
« Des professionnels a  votre e coute »  0809 109 109 tous les jours de 9h a  

17h 

Ce nume ro est ge re  par la PTAC, plateforme territoriale d’appui de la 

Charente. 

 

Un rendez-vous te le phonique est propose  dans les 2 heures apre s l’appel. 

Orientation vers les professionnels de die s si besoin si l’entretien n’est pas 

satisfaisant pour l’appelant. 

 

 

Pour les personnes en stress appelant au 15 ou autre  

 

 soit sympto mes ave re s de troubles anxieux : UAO 0545675800 ou 

e quipe mobile pass 05 45 95 21 37. 06 35 52 85 80. 06 25 05 49 35. 06 

68 85 12 88  

 

 soit plateforme PTA 08809109109 (avec participation de certaines de 

nos psychologues CHA et Ruffec)  

 

 soit plateforme nationale croix rouge (notamment le week-end) 

0800130000  

 

 - La pass mobile psychiatrique 05 45 95 21 37  
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Pour le stress des enfants  

- Secre tariat MIKADO (orientation sur la plateforme « a  petit pas ») 

0545670602  

 

En cas de de tresse psychologique importante  

- Contacter l’UAO au CH C Claudel 05 45 67 58 00  

Guide des parents confinés 

 
La secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de 
la lutte contre les discriminations Marlène Schiappa propose ce document 
d’une cinquantaine de pages regroupant 50 conseils et recommandations  
De nombreux domaines sont abordés comme le travail à la maison, les écrans 
et les enfants, faire un peu de sport chez soi, les repas, etc. 
 
Ce guide a été réalisé grâce aux contributions de professionnelles et profession-

nels et est destiné aux parents avec ou sans enfants à la maison.  
 
 
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/
uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf 
 
 
A partager avec vos réseaux pour soutenir les parents confinés. 
 

Mise en place de la plateforme "je veuxaider.gouv.fr"  
 
Le gouvernement a décidé de constituer une réserve civique en faisant un 
grand appel à celles et ceux qui désirent donner de leur temps aux plus dému-
nis. 
A cet effet, il a lancé la plateforme qui permet aux associations de faire état de 
leurs besoins de renfort de bénévoles afin de garantir la continuité des activités 
vitales pour les plus précaires, notamment la mission d'aide alimentaire et d'ur-
gence. 
En cas de besoin, vous êtes donc invités à vous connecter sur ce site pour per-
mettre aux bénévoles de vous proposer leurs services, dans le respect absolu 
des règles de sécurité sanitaire. 

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


 

L’AFUS16 a perçu la dotation de masques destinée aux structures du  dispo-

sitif d’hébergement d’urgence, d’insertion et aux structures du dispositif 

d’accueil pour  Migrants de la Charente Il s’agit d’une dotation  hebdoma-

daire. 

La distribution des masques aux structures recensées démarre le 8 avril. 

 

 

Masques alternatifs– proposition 

AFNOR a pris l’initiative de capitaliser sur une expertise collective de premier 

plan en produisant un document de référence proposant des exigences à 

satisfaire pour fabrication de nouveaux masques   

Les masques barrières répondent à un niveau d’exigence moins ambitieux 

que les masques chirurgicaux et FFP2 qui doivent être en priorité utilisés par 

les personnels de santé et les populations exposées et n’exonèrent pas 

d’appliquer les gestes « barrière ». 
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PLACES D’HEBERGEMENT D’URGENCE DITES DE 

DESSERREMENT  

 
En concertation avec la DDCSPP et l’ARS,  

En partenariat avec  

 le CSCS MJC de la Grande Garenne opérateur entre autres du dispositif d’ur-

gence sur Cognac  

 le CCAS d’ANGOULEME gestionnaire d’un CHRS pour des familles  

  l’association Médecins du Monde 

 la Croix Rouge pour le transport des personnes .suspectées COVID. 
 

Sont mobilisables et prêts à être mobilisés par les autorités sanitaires (via le 

SIAO)  

 5 studios : un studio sur Cognac géré par le SASH, 4 studios sur Angoulême 

gérés par l’AFUS16,  

 et un appartement du CCAS d’Angoulême.  

 

Ces hébergements d’urgence sont des places d’hébergement spécialisées pour 

les personnes malades sans gravité Covid19 sans domicile fixe ou venant de 

centres d’hébergement ou de logements adaptés.   

Pour le suivi médical et/sanitaire des personnes COVID 19, une équipe mobile 

sanitaire composée d’un médecin et de 4 infirmières mais également des béné-

voles qui ont rejoint la réserve sanitaire. 

Attribution des MASQUES 

https://telechargement-afnor.com/masques-barrieres  

https://www.afnor.org/actualites/masques-de-protection-normalisateurs-initiatives-face-au-coronavirus/
https://telechargement-afnor.com/masques-barrieres
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Accès aux  douches 

 
En projet la mise à disposition des 2 douches  du gymnase Raoul Boucheron 

Eclaircie serait le gestionnaire 

 
Accès aux points d’eau : 
 
Les WC publics (avec lavabos) sur Angoulême sont ouverts, et entrete-
nus, selon les cartographies suivantes : 
 
 Ouverts en journée, mais fermés la nuit: 
- les halles,- place st jacques, - place mulac 
  
 Restant ouverts 24/24 : 
- st martial,- square pablo Casal (la bussatte), - place Victor  Hugo 

HYGIENE PUBLIQUE 

7 7 

7 



Des titres services vont être dispensés aux  per-

sonnes sans ressources, à la rue ou vivant 

en habitat précaire, hébergées, aux jeunes 

de moins de 25 ans  
 

Ce dispositif exceptionnel et subsidiaire est donc pro-

posé, en complément des initiatives locales et de 

l'aide alimentaire de droit commun, pour apporter 

des prestations de premières nécessité aux per-

sonnes les plus dans le besoin pour la durée de la 

crise.  

 

En Charente l’aide alimentaire s’étant bien rétablie, 

ces titres de services vont permettre aux usagers de 

pouvoir diversifier  leur alimentation ; apporter un 

meilleur équilibre nutritionnel , acheter des produits 

d’hygiène 

 

Après consultation des partenaires par 

l’Afus16  le public ciblé a été recensé  

la distribution débute le 8 avril. 
 

Les opérateurs distribuent a maxima deux tickets par 

personne par jour, d’une valeur faciale de 3.50€.  
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Chèques Solidarité 

AIDE ALIMENTAIRE 

Par ailleurs 

 

La Mairie d’Angoulême  

 
via sa commission des aides facultatives délivre après évaluation 
sociale (actuellement évaluation qui se fait par téléphone) des CAP 
Alimentaire aux personnes ayant un accompagnement social ou non 
de + 21 ans résidant sur Angoulême hors familles. 
 
Elle gère également les collectes dans les magasins pour  desservir 
les épiceries sociales contribuant également à compléter l’éventail 
des produits disponibles. 



Structures concerne es 
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MISE A JOUR DES PRECEDENTES INFOS 

Le centre d’accueil d’urgence du Rond-Point  
Transfert des activités  du Rond-Point vers l’hôtel Restaurant LE 

CRAB 

27 Rue Kléber, 16000 Angoulême 

 

L’accueil de jour d’Angoulême l’Eclaircie  
Eclaircie a débuté le lundi 30/03/2020 des maraudes, à raison 

de deux fois par semaine, en journée 

 

La Banque Alimentaire a redémarré depuis le 26 mars pour 3 

distributions hebdo. 

 

 

CAARUD 2 permanences sont maintenues les mercredis et 

vendredis . Des entretiens téléphoniques sont toujours pos-

sible en cas de besoin. 

Secours Catholique  
 
Les équipes Secours Catholique se mobilisent pendant cette période de confine-
ment afin de rester présents pour les personnes les plus vulnérables. 
 
Elles sont disponibles par téléphone pour écouter, orienter et soutenir humaine-
ment les personnes qui en ont besoin. 
 
Soucieux de l'accès à l'alimentation pour tous (notamment en produits frais, en 
complémentarité des produits secs distribués par la banque alimentaire), leurs 
équipes disposent de chèques service depuis lundi 6. Ces chèques services sont 
proposés en dernier recours, après sollicitation des aides de droit commun. 
 
 Les travailleurs sociaux identifiant une situation peuvent entrer en contact avec 
les bénévoles de leur association, à la suite de quoi les bénévoles prendront con-
tact avec l'usager. Liste des contacts sur demande. 
 
Les chèques de service sont déposés directement dans la boîte aux lettres du 
demandeur afin d'éviter tout contact et de respecter les gestes barrières. Celui-
ci pourra ensuite l'utiliser en magasin lors de ces achats alimentaires. 
 



 

 

 

Au prochain numéro 
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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-03042020  

 

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 

Allocations  

AAH (allocation adulte handicapé), prime d’activité, et l’ensemble des allocations 

familiales seront revalorisées de 0,3 %. 

 

Le RSA (revenu de solidarité active) doit lui aussi être revalorisé à hauteur de +0,9 

% pour s’établir à 564,78 euros maximum, au lieu de 559,74 euros actuellement. 

Reports 

 

Allocations logement: la réforme prévoyant la « contemporanéité » des APL, c’est-à

-dire leur calcul à partir des revenus actuels du bénéficiaire et non plus ceux remon-

tant à deux ans, comme c’est le cas actuellement, est de nouveau repoussée. 

 

Expulsions interdites: la fin de la trêve hivernale prendra exceptionnellement fin 

deux mois plus tard, le 31 mai. 

SOCIAL: Ce qui change, ce qui est 

reporté 

Lu dans la Charente libre                                   Edition du 31 mars 2020 
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