Récapitulatif des aides diverses mises en place
La livraison de courses et/ou de médicaments …
Courses & Moi au : 07.82.33.80.55 ou www.coursesetmoi.com
Pour les modalités et tarifs : Les contacter pour prendre les renseignements



Monsieur Guillotin de l’Association Loisirs Intergénérationnelle au : 07.66.14.88.56
Du lundi au vendredi de 8 H à 18 H – Intervention sur le territoire Elbeuvien (10 communes)



Agirc Arrco
"Service gratuit d'aide aux courses"
La situation de confinement est une période compliquée pour l’ensemble
de la population.
Mais la difficulté est plus aigüe encore pour les personnes âgées déjà fragilisées qui
peuvent être confrontées à des problèmes pratiques comme se ravitailler
en produits de première nécessité ou en médicaments.
Pour leur éviter d’avoir à sortir et limiter autant que possible les risques
de contamination, l’action sociale du régime de retraite complémentaire
Agirc-Arrco expérimente depuis le 25 mars un dispositif d’aide aux courses destiné
aux retraités isolés de 70 ans ou plus.

Concrètement, comment en bénéficier ?
Les assurés sont contactés par les collaborateurs Agirc-Arrco présents dans les territoires (comités régionaux
d’action sociale, plateformes téléphoniques, caisses de retraite complémentaire, centres de prévention Bien vieillir
Agirc-Arrco). S’ils le souhaitent, une demande d’intervention est déclenchée auprès d’une association d’aide à la
personne agréée.
A noter : les assurés peuvent aussi appeler directement le 0 971 090 971 (prix d’un appel local) qui les mettra en
relation avec une association d’aide à domicile locale. L’association prendra directement contact avec le retraité
pour fixer ensemble les détails pratiques de l’intervention (date et heure de la livraison, liste des courses,
paiement…).
Comment les courses sont-elles remises aux bénéficiaires ?
Pour respecter les consignes sanitaires et protéger à la fois le retraité et le professionnel, les courses seront
déposées à la porte d’entrée du domicile.

Combien cela coûte-t-il ?
Ce service est gratuit, le bénéficiaire ne réglant que le prix de ses courses. Il peut être utilisé jusqu’à 5 h par
semaine et sera reconductible pendant toute la durée de la crise sanitaire
En savoir plus :
Télécharger la brochure de l’AGIRC ARRCO
Consulter le site de l’AGIRC-ARRCO : https://www.agirc-arrco.fr/action-sociale/personnes-agees/#c1106
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Le portage de repas à domicile …
RepaServices 27-76 – M. Couturier
Au : 02.35.74.01.38 ou 06.25.80.51.80 / Email : repaservices2776@yahoo.com
Pour les modalités et tarifs : Les contacter pour prendre les renseignements



SAS FAIM DE GOÛT
Au : 06.14.17.92.19
Pour les modalités et tarifs : Les contacter pour prendre les renseignements



Présence Verte
Au : 02.32.12.25.73
Pour les modalités et tarifs : Les contacter pour prendre les renseignements



VITAME
Au : 02.35.75.00.94 ou 06.88.88.18.22
Pour les modalités et tarifs : Les contacter pour prendre les renseignements



CASTELOT Séverine
Au : 02.32.40.74.56 ou 06.09.26.66.37
(Secteurs d'interventions : Elbeuf /Caudebec-les-Elbeuf / Saint-Pierre-les-Elbeuf)
Pour les modalités et tarifs : Les contacter pour prendre les renseignements



Pour lutter contre l’isolement …
Mise en place de plateformes d'écoute psychologique :
Terra Psy a décidé de se mobiliser et a mis en place un Numéro Vert proposant un accompagnement
psychologique par téléphone et en urgence. Cette ligne téléphonique s’adresse aux personnes ayant besoin
d’une écoute et d’un soutien psychologique pour déposer leurs inquiétudes et angoisses, pouvant être accrues
par la situation actuelle.
Le Numéro Vert :
Les psychologues sont disponibles de 9h00 à 12h30, et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi.
Les consultations sont gratuites et sont proposées en français, anglais et arabe, au 0 805 383 922.
Lien : http://www.terrapsy.org/#accueil
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Solitud’écoute
« Soutien téléphonique pour les personnes âgées »
Les Petits Frères des Pauvres sont pleinement mobilisés pour contribuer
à endiguer la pandémie et pour garantir leur mission première : la lutte contre
l’isolement des personnes âgées, tout en adaptant leurs actions pour
répondre aux défis imposés par cette crise sanitaire.

Les Petits Frères des Pauvres sont pleinement mobilisés pour continuer à briser la solitude
de nos aînés dans ce contexte contraint et difficile, tout en respectant les consignes données
par le gouvernement.

Maintenir le lien social avec les personnes âgées
Pour maintenir le lien social avec les personnes âgées accompagnées par l'Association, les équipes de
bénévoles des Petits Frères des Pauvres ont immédiatement renforcé l'accompagnement téléphonique
auprès des personnes âgées qui le souhaitaient. Les bénévoles sont particulièrement attentifs aux
personnes les plus isolées et les plus vulnérables.
Par ailleurs, pour toutes les personnes âgées qui ressentent de la solitude, la ligne d'écoute téléphonique
Solitud'écoute des Petits Frères des Pauvres a été renforcée afin d’accueillir plus d’appels.
Accessible gratuitement au 0 800 47 47 88, le numéro est ouvert tous les jours de la semaine
de 15h à 20h, y compris les jours fériés.
Pour en savoir plus :
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/nos-actualites/la-ligne-d-ecoute-telephonique-solitudecoute-renforcee-pour-le-coronavirus
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-actions/apporter-une-presence/ecoute-anonyme

La Poste « Veiller sur mes parents »
un dispositif gratuit
Le Groupe La Poste soutient les personnes âgées isolées en rendant gratuit
son service de visites par le facteur « VEILLER SUR MES PARENTS
». Pendant toute la durée du confinement, une visite hebdomadaire de lien
social
est
offerte
à
toutes
les
personnes
qui souhaitent en bénéficier. Dans le cadre des visites au domicile
des seniors, le facteur appliquera les mesures sanitaires pour protéger
son client : port du masque de type chirurgical, usage de gel
hydro
alcoolique,
respect
des
distances
de
protection.
Dans cette période de confinement, source d’inquiétude et de solitude pour nos aînés, La Poste
se mobilise et contribue à rompre l’isolement en rendant gratuit son service de lien social
« Veiller sur mes parents ».
Pendant toute la durée du confinement, une visite hebdomadaire de lien social est offerte
à toutes les personnes qui souhaitent en bénéficier.

Concrètement, comment ça fonctionne ?
Le client choisit un jour de la semaine pour la visite du facteur. Un postier téléphone au client en amont
de chaque rendez-vous afin de confirmer qu’il est disposé à recevoir la visite du facteur.
Si le client donne son accord, le facteur se rend à son domicile pour un moment de discussion
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conviviale, pour prendre de ses nouvelles, et échanger sur les sujets qui l’intéressent. Si le client préfère
ne pas recevoir la visite du facteur à domicile, la discussion se déroule par téléphone.
Et en cas de cas de non réponse à l’appel téléphonique ?
Dans ce cas le facteur se rend au domicile du client par principe de précaution pour vérifier que tout va
bien.
Dans le cadre des visites au domicile des seniors, le facteur applique les mesures sanitaires pour
protéger son client : port du masque de type chirurgical, usage de gel hydro alcoolique, respect des
distances de protection.
Qui assure ces visites ?
Les visites seront assurées par des postiers dédiés, travaillant à temps partiel.
A noter que pour les personnes déjà clientes, les visites du facteur deviennent gratuites ; elles ne seront
pas facturées sur la période de confinement.
Dans cette période de confinement, la distribution du courrier, des colis et le maintien du lien social sont
des services essentiels à la population. Avec la gratuité du service Veiller sur mes parents, La Poste et
les postiers se mobilisent pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Pour se renseigner et bénéficier du service : par internet laposte.fr/veillersurmesparents ou
par téléphone au 0800 000 011 (service gratuit + prix de l’appel)
En savoir plus :

Le communiqué de La Poste
https://www.laposte.fr/particulier/veiller-sur-mes-parents

Pour faire face à cette situation exceptionnelle liée à la crise du COVID-19 et assurer sa mission d’aide
aux personnes vulnérables, la Croix-Rouge française a mis sur pied un dispositif exceptionnel de
conciergerie solidaire :

Toute personne vulnérable confinée en situation d’isolement social peut appeler 7j/7, de 8h à 20h,
notre 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.

QUI PEUT APPELER ?



Toute personne confinée et isolée socialement ayant besoin de parler, d’être écoutée et rassurée.
Toute personne vulnérable ne pouvant se déplacer pour aller faire ses courses, chercher ses
médicaments peut solliciter l’aide de « Croix-Rouge chez vous ».
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Vous connaissez des personnes en situation d’isolement ? Faites connaître ce service à vos proches,
dans votre immeuble, chez vos commerçants, dans vos mairies...

COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous appelez le 09 70 28 30 00 et vous vous laissez guider.
Selon votre situation et vos besoins, vous serez orienté vers les services d’écoute adaptés - soutien
psychologique, information sur la situation -, ou vers nos bénévoles qui vous proposeront de commander
les produits disponibles* (produits alimentaires, produits d’hygiène, produits pour bébés) ou de se rendre
à la pharmacie pour récupérer vos médicaments* sur ordonnance.
*Attention : Le paiement des produits reste à la charge du demandeur.
Toutes les informations sur ce dispositif :
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vousmaintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356

Soutien et accompagnement des aidants …
ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS


Avec nos proches
Avec nos proches est une association qui œuvre au quotidien pour épauler les proches aidants notamment
grâce à une ligne téléphonique anonyme tenue par une trentaine d’écoutants bénévoles. Pendant ces moments
de confinement, les écoutants d’Avec Nos Proches restent disponibles au 01 84 72 94 72
Mais l’association propose également des ateliers d’échanges par téléphone entre proches aidants.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet de l’association : avecnosproches.com



Le Relais des aidants
Le Relais des aidants est une structure d’accueil, d’écoute, de mise en relation et de soutien des aidants
familiaux et professionnels. Il accueille les aidants par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00
au 01 79 64 48 99.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet de l’association : lerelaisdesaidants.fr

Coaching

gratuit pour aidants pendant la période de crise

Le réseau Boost et le Cercle Vulnérabilités et Société proposent une plateforme de coaching accessible
gratuitement à tous les proches aidants. Via un numéro unique, les proches aidants ont accès gratuitement
à un coach certifié et disposant d'outils de questionnement et d'aide dédiés aux spécificités de l'aide familiale.
Pour en savoir plus : 09.80.80.90.31 de 8h à 22h00
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PLATEFORMES D'ECOUTE SPECIALISEES
Le

CRAIF

Le Centre de ressource autisme Ile de France (CRAIF), propose une plateforme d’écoute renforcée pour
soutenir les adultes autistes et leurs familles.
Pour en savoir plus : 0800.71.40.40 ou www.craif.org/

Le

Réseau Aloïs

Le Réseau Aloïs propose des entretiens psychologiques en vidéo-conférence ou par téléphone pour aider
les aidants à gérer le confinement. L’aidant peut ainsi exprimer ses difficultés à un neuropsychologue
qui lui fournit des conseils pratiques. Les entretiens durent 45 minutes.
Pour en savoir plus : 01.45.41.39.57 ou secretariat@reseau-memoire-alois.fr

SOLUTIONS D'ANIMATION A DISTANCE
Cassiopea

Cassiopea prévention seniors se mobilise avec la plateforme internet « Happy Visio » afin de proposer au grand
public un programme d’activités ludiques et culturelles en ligne à destination de tout le grand public séniors et
aidants : activité physique, quizz et jeux de mémoire, nutrition, bien être et gestion du stress, formations au
numérique…
Pour en savoir plus : https://www.cassiopea.fr/2020/03/30/activites-ludiques-en-ligne/

Radio

Haut Parleur

Haut Parleur est une webradio destinée aux seniors gratuite, sans publicité et sans infos. La radio propose tous
les jours des rendez-vous jeux, poésie, histoire, relaxation...
Pour en savoir plus : https://www.voixdor.fr/presentation/

Culture

& Hôpital

L'association Culture & Hopital a pour but de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et de la santé,
au maintien du lien social des personnes hospitalisées, accueillies en institution et soignées à domicile, par
des pratiques artistiques et culturelles. L'association met en place depuis le début du confinement des ateliers
et concerts virtuels. Ce sont des temps gratuits ouverts aux aidants seuls ou aux aidants/aidés.
Vous disposez d’un ordinateur, d’une caméra et d’un micro ?
Alors rejoignez-nous pour danser, chanter, écouter des concerts en direct, suivre des visites virtuelles, écrire
de la poésie etc. Ces ateliers et rendez-vous sont ouverts aux aidants avec ou sans leur proche (il est préférable
que les aidés ne soient pas seuls lors des rendez-vous sauf si ce système leur est familier). Par ailleurs,
ces ateliers et rendez-vous sont totalement gratuits.
Pour vous inscrire c’est très simple :
Nous avons besoin : de votre nom et celui de votre proche s’il participe de la structure qui vous a transmis
l’information de votre numéro de téléphone et de votre adresse mail Envoyez-nous ces informations à :
accompagnement@culturehopital.org
Pour rejoindre virtuellement ces rendez-vous :
Nous utilisons un outil appelait ZOOM, il permet d’être connecter tous en même temps, en se voyant et
en s’entendant. Cet outil est simple à installer et à utiliser, vous trouverez un petit guide ci-joint, et si besoin
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nous pouvons vous aider au téléphone pour le mettre sur votre ordinateur. Cet outil peut également s’installer
sur le téléphone portable s’il est de type « smartphone ». Par ailleurs, cet outil pourra vous être utile
pour communiquer avec vos proches à distance en dehors de nos rendez-vous ensemble !
Quel programme d’activités ?
Nous vous enverrons chaque week-end le programme pour la semaine à venir (concerts, visites virtuelles,
ateliers et discussions etc.) dans lequel vous retrouverez les liens à cliquer pour rejoindre les rendez-vous !
Sont déjà programmés des concerts de guitare, harpe, piano, du chant, de la danse, des visites virtuelles,
des rencontres avec des professionnels de la culture etc., et tant d’autres surprises ! Alors rejoignez-nous !

Activité physique adaptée en ligne …

Siel Bleu
"Service gratuit pour pour garder une activité physique"
Au-delà des risques liés au Covid-19, les conséquences du confinement
sur la santé sont préoccupantes pour tous, et plus particulièrement
pour les personnes âgées qui voient leurs déplacements, et donc leur activité
physique également, réduits au minimum.
Afin de permettre à des personnes âgées et/ou fragilisées de maintenir
une activité physique, le groupe associatif Siel Bleu a décidé de mettre
à disposition des outils en libre accès pour maintenir le lien social et continuer
à bouger pendant tout le confinement.

A qui cela s’adresse-t-il ?
A tout le monde ! Le Groupe Associatif Siel Bleu, qui a pour objectif la prévention santé et l’amélioration
de la qualité de vie des personnes fragilisées, est expert de ce que l’on appelle l’Activité Physique Adaptée.
Les activités proposées sont donc accessibles à toute personne, quel que soit son âge, sa condition physique,
ses capacités, ses besoins...
Avec ce dispositif « Bougez en confinement avec Siel Bleu », l’objectif est que chacun continue à se sentir actif et
acteur car bouger et se mobiliser quand on est confiné est primordial pour conserver sa forme et son autonomie
sur le long terme, éviter les douleurs et fragilités physiques malgré le confinement, mais aussi se sentir acteur de
son quotidien.

Concrètement, comment y accéder ?
Ce service est gratuit et accessible à tous, à condition de disposer d’une connexion internet. Il suffit alors
de se connecter à www.sielbleu.org/bouger-en-confinement pour accéder à 3 types de ressources :
 Des séances d’activité physique en direct : tous les jours à 14h et accessibles en replay
 Des séances et exercices vidéos: accessibles à tout moment
 Des fiches exercices: téléchargeables depuis le site

Différents types de d’activités sont proposées pour faire de l’activité physique mais aussi pour se détendre,
créer du lien et surtout garder le sourire ! Une catégorie a été pensée spécifiquement pour les personnels
en EHPAD et les proches aidants de personnes fragiles, avec des exercices adaptés pour les aider à rester autonome.
Qui comprend déjà une quinzaine de vidéos, avec des séances d’étirement, des séances de gym sur chaise ou à
l’aide d’un balai, mais aussi de la gymnastique cérébrale et aérobie debout.
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En savoir plus :
Consulter le site de Siel Bleu : https://www.sielbleu.org/bouger-en-confinement
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