
FICHE D’INFORMATIONS UTILES
POUR LES PARENTS

PANDÉMIE DU COVID-19

 INFORMATIONS NATIONALES 

Informations, ressources pour les parents 
• Le site Internet monenfant.fr et son nouveau service « mon centre de loisirs (accueil 
de loisirs) à la maison »
• Pour les situations de handicap :  le portail ressources  solidaires-handicaps.fr  

Solidarités, entraide entre parents 
• La plateforme « Je veux aider » pour aider les personnes les plus vulnérables près 
de chez vous : covid19.reserve-civique.gouv.fr
• Le site Internet voisinssolidaires.fr pour des solidarités de voisinage 
• Le site d’entraide : parents-solos-compagnie.org pour les familles monoparentales 

Conseils et écoute téléphonique  
Numéros verts anonymes et gratuits : 
• Le numéro Covid 19 : 0 800 130 000
• Le numéro Croix Rouge Ecoute : 0 800 858 858
• Le numéro de la Fédération nationale de l’école des parents et des éducateurs 
« Allô, parents confinés » : 0 805 382 300

Signalement des violences intrafamiliales
• Violences faites aux enfants : Le 119 : service national d’accueil téléphonique de 
l’enfance en danger reste accessible 24h sur 24 et 7j sur 7
• Le site Internet allo119.gouv.fr permet également de faire des signalements en 
ligne
• Violences conjugales : les victimes de violences conjugales peuvent appeler le 
3919 ou signaler en ligne les violences sexuelles ou sexistes sur le site Internet 
arretonslesviolences.gouv.fr 

Informations nationales / 1

Informations, ressources pour les parents
• Le site Internet monenfant.fr et son nouveau service « mon centre de loisirs (accueil 
de loisirs) à la maison »
• Pour les situations de handicap : le portail ressources solidaires-handicaps.fr

Solidarités, entraide entre parents
• La plateforme « Je veux aider » pour aider les personnes les plus vulnérables près 
de chez vous : covid19.reserve-civique.gouv.fr
• Le site Internet voisinssolidaires.fr pour des solidarités de voisinage
• Le site d’entraide : parents-solos-compagnie.org pour les familles monoparentales

Conseils et écoute téléphonique
Numéros verts anonymes et gratuits :
• Le numéro Covid 19 : 0 800 130 000
• Le numéro Croix Rouge Ecoute : 0 800 858 858
• Le numéro de la Fédération nationale de l’école des parents et des éducateurs
« Allô, parents confinés » : 0 805 382 300

Signalement des violences intrafamiliales
• Violences faites aux enfants : Le 119 : service national d’accueil téléphonique de
l’enfance en danger reste accessible 24h sur 24 et 7j sur 7
• Le site Internet allo119.gouv.fr permet également de faire des signalements en
ligne
• Violences conjugales : les victimes de violences conjugales peuvent appeler le
3919 ou signaler en ligne les violences sexuelles ou sexistes sur le site Internet
arretonslesviolences.gouv.fr

http://monenfant.fr
http://solidaires-handicaps.fr
http://covid19.reserve-civique.gouv.fr
http://voisinssolidaires.fr
http://parents-solos-compagnie.org
http://allo119.gouv.fr
http://arretonslesviolences.gouv.fr


 Une page Facebook «Réseau Parentalité 07» : ateliers parents-enfants à distance, 
ressources petite enfance/enfance/adolescence/parents...
Page Facebook Réseau Parentalité 07

 Un site internet relais d’informations locales Parentalité : parents07.org

À distance
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
 Trouvez un coordinateur/bénévole pour accompagner votre/vos enfant.s dans leur 
scolarité. Inscription ici

Médiation Familiale, soutien à la parentalité, conseil conjugal et familiale, relations 
parents-ados...
 Accueil, Écoute, Médiation Familiale au 04 75 82 19 04, lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h 
à 12h
 Association Couples et Familles Ardèche au 06 16 81 26 96, répondeur disponible 7j/7 et 
24h/24 avec rappel par un professionnel

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 
Ardèche au 04 75 93 31 70
 Lutter contre les violences faites aux femmes au 06 79 54 89 44

Réseau des Promeneurs du Net 07 Ardèche : accompagnement des jeunes et de leurs 
familles via les réseaux sociaux
 Trouvez un professionnel Jeunesse pour échanger sur tous sujets : 

promeneursdunet.fr

À domicile
Aide à domicile (naissance, décès d’un parent/d’un enfant, maladie courte et longue 
durée, soutien à la scolarité, répit parental)
 Secteur Nord Ardèche : Aides aux Mères et aux Familles à Domicile en Ardèche (AMFD 07) 
au 04 75 33 50 18
 Secteur La Voulte et alentours : Association Familiale d’Aide à Domicile (AFAD 07) au  
04 75 62 21 11
 Secteur Bourg Saint Andéol et alentours : Association Familiale BSA au 
04 75 54 71 32
 Secteur Nord-Sud-Ouest : Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) au 
04 75 35 10 50

https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-Parentalit%C3%A9-07-108238020819381/
http://parents07.org
https://enquete.caf.fr/SurveyServer/s/Caf74/Accompagnement_Clas_Caf07/questionnaire.htm
https://www.promeneursdunet.fr/dept07?fbclid=IwAR17luMsHDtufAPPM7zhqs1GJFGTAG8IF4vaGXFjNr0NJ41AEu0Amy1pNzA

