
Maisons Départementales de la Solidarité

Soutien psychologique

CMP et CMPP

Imaje santé

� 0491910065

Mail : 

� 0800200000

� Site : Possibilité de chat en ligne

Enfance en danger

� 119 N° national gratuit 24 h/24, 7j/7

� 0413312843 N° départemental, du lundi au vendredi  8h30-17 h

Violences conjugales

�

� 17 N° d'urgence à privilégier pour joindre police ou gendarmerie

� 3919

� 116006 Réseau associatif France Victimes, pour l'accès au droit et à la justice

Isolement et précarité

� 0970283000

� 0800130000 Soliguide

 
Handicap

Autisme

� 0491744379

� 0800714040 Autisme info service Plateforme nationale renforcée

Déficience auditive

� 114 N°  dédié aux personnes déficientes auditives en cas d'urgence médicale. 

�

Cliquer sur ce lien

Addictions

Addiction Méditerranée : permanence téléphonique de 9 h à 17 h.

04 42 91 75 00

Dispositif d'alerte dans les pharmacies pour que les victimes puissent se signaler.

N° gratuit, écoute anonyme , orientation vers les dispositifs de prise en charge, du lundi au 

vendredi 8 h- 19 h

Appel possible de 8 h à 20 h, 7j/7  : "La Croix-Rouge chez vous" vient en aide aux personnes 

vulnérables et isolées chez elles (écoute, livraison de produits de première nécessité)

N° gratuit, pour connaître les strustures ouvertes aux personnes démunies pendant 

le confinement

Les aides sociales (RSA, AAH…) seront renouvelées automatiquement pour les personnes dans l'incapacité de refaire 

leur déclaration trimestrielle auprès de la CAF.

https://www.netecoute.fr/

Téléservice gouvernemental (transcription écrite 7j/7 / LPC / 

LSF) pour toute question sur le coronavirus :

CONFINEMENT : QUELQUES NUMÉROS UTILES 

N° académique (N° national 3020 = fermé)

nah@ac-aix-marseille.fr

Cyberharcèlement

N° gratuit, du lundi au vendredi 9 h - 20 h et samedi 9h - 18 h

Permanence téléphonique du Centre de Ressources Autisme régional (antenne de Marseille) de 9 h 

à 12 h (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Pas d'accueil durant le confinement.

Le Conseil départemental a fermé certaines MDS. Mais il est possible, en composant le numéro habituel de la MDS de 

proximité, d'être orienté vers la MDS la plus proche qui assure les urgences et certains suivis.

Accueils et consultations téléphoniques : les usagers habituels sont informés des modalités. Les nouvelles demandes 

peuvent être traitées malgré le confinement, selon les situations.

L'association marseillaise Imaje Santé (psychologues, infirmières, médécins, travailleurs sociaux) propose des 

consultations par téléphone ou visioconférence. 

A contacter par mail contact@imajesanté.fr

Harcèlement


