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Informations

Contact

Information de renouvellement des traitements pour
pathologies chroniques → Renouvellement dans la limite
d’1 mois avant un nouveau renouvellement jusqu’au 31 mai
2020 pour les ordonnances de traitements chroniques

https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A13923

Informations afin de sécuriser la relation de travail pour les
personnes fragiles et leurs aidants :
Une Foire Aux Questions, mise à jour régulièrement au fil
des évolutions règlementaires et accessible sur le site
https://particulier-employeur.fr/coronavirus-faq/
Questions concernant la possibilité d’obtenir de masques :
CommuniquePresse_masques_06042020_vf.pdf
Le CNESU a pris des mesures, s’adressant aux employeurs
concernant les heures qui n’auraient pas été réalisées par
les professionnels salariés à domicile. A consulter sur :
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-dumoment/covid-19--information-sur-la-mes.html
France Alzheimer Vendée propose les actions suivantes aux
côtés de ses partenaires et des usagers :
Offre d'entretiens individuels avec des psychologues pour
écoute et conseils.
Gratuit pour les familles, jusqu'à 3 fois 3 heures (prise en
charge France ALZHEIMER et CNSA Caisse Nationale de
Soutien à l'Autonomie).
Ne pas hésiter à orienter les patients et familles qui vous
contactent.
L’HAD Vendée met à disposition une permanence
téléphonique 7/7 jours de 9h à 19h, assurée par les
psychologues du service, afin de répondre aux besoins de
soutien et d’écoute psychologiques pour :
- Les professionnels intervenant à domicile
- Les professionnels des structures
- Les patients et leurs proches, suivis en HAD

SOS FEMMES

CIDFF 85

Les juristes et la conseillère emploi du CIDFF 85 continuent
sous forme d'entretiens téléphoniques d'informer toute
personne qui en aurait besoin.

S.O.S Amitié

Service d'écoute par téléphone, messagerie et chat, destiné
à accueillir la parole de celles et ceux qui, à un moment de
leur vie, traversent une période difficile.
Numéro vert est une action spécifique mise en place en 2007
par Les Petits Frères des Pauvres, afin de lutter contre le
sentiment de solitude des Personnes âgées.

Solitud’ écoute

Un numéro d’appel grand public et
professionnel : 09 70 51 50 50 (appel
non surtaxé).

02 51 43 71 05.
france-alzheimer-vendee@orange.fr
Contact direct le matin
Mails et messages vocaux relevés tous
les jours.
En cas d'urgence, contact direct au
06 30 99 12 28
N° unique de l’HàD : 02.51.24.14.45
Pour un contact direct et rapide, une
seule adresse mail
soutiencovid@hadvendee.com
02 51 47 77 59
(ligne ouverte au public)
ou accueilfemmes@wanadoo.fr
www.sosfemmesvendee.fr
Appels le lundi, mardi et jeudi (9h-12h
et 13h30-17h) au 02.51.08.84.84
pour fixer un rdv téléphonique.
En dehors de ces horaires, laisser un
message sur notre répondeur et ns vs
rappellerons
09 72 39 40 50
0800 47 47 88

Maltraitance
Personnes Agées,
maltraitance
Personnes
Handicapées
ANPAA
(Association de
Prévention en
alcoologie et
addictologie)

PH
non
accompagnées
MDPH

Croix-Rouge

AGIRC-ARRCO

Gendarmerie

Destiné aux personnes âgées et aux personnes
handicapées, victimes de maltraitances ; aux témoins de ces
situations de maltraitance ; aux personnes prenant soin
d’une personne âgée ou handicapée et ayant des difficultés
dans l’aide apportée.
Limitation des accueils physiques : fermeture provisoire des
antennes des Sables d'Olonne, de Challans et de la
consultation avancée de Montaigu. Ouverture à revoir selon
l'évolution du contexte.
Maintien et adaptation du site de La Roche-sur-Yon :
permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à
16h30.
Interventions ponctuelles en présentiel, avec des soignants
selon les besoins des usagers.
Continuité des accompagnements et soins :
- Pour les usagers déjà accompagnés par le Centre :
proposition de rendez-vous téléphoniques ; renouvellement
des prescriptions des traitements médicamenteux.
- Pour les nouvelles demandes d'accompagnement :
Prise de rendez-vous différée pour le moment.
/!\ Ce numéro est uniquement réservé aux personnes en
situation de handicap (ou proche de personnes en situation
de handicap) qui ne sont pas suivies par un service ou un
établissement, pour obtenir écoute, soutien et
renseignements.
L’accueil physique est suspendu, mais l’accueil
téléphonique est maintenu et le courrier qui arrive à la
MDPH est traité chaque jour ; afin d’examiner les demandes
et de ne provoquer aucune rupture de droits.
Les CDAPH sont maintenues mais adaptées au contexte ; les
débats auront lieu en audio-conférence (pas de réception du
public) et uniquement pour les situations le nécessitant.
Par ailleurs, l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020
prévoit que les bénéficiaires de la PCDH et de l’AAH/AEEH
dont les droits expirent entre le 12 mars et le 31 juillet 2020
ou ont expiré avant le 12 mars (mais n'ont pas encore été
renouvelés à cette date), bénéficient d'une prolongation de
la durée de ces droits pour une durée de six mois à compter
de la date d'expiration des droits, ou à compter du 12 mars
s'il a expiré avant cette date. Cette prolongation est
renouvelable une fois par décret, sans nouvelle décision de
la CDAPH ou du PCD.
Service d’écoute et de livraison à domicile de produits de
première nécessité :
https://www.croix-rouge.fr/Espacepresse/Communiques/Covid-19-La-Croix-Rouge-francaiselance-un-dispositif-d-ecoute-et-de-livraison-solidaire-CroixRouge-chez-vous
Dispositif d'aide aux courses et livraison à domicile, destiné
à ses retraités de 70 ans et + :
Aide gratuite jusqu'à 5 heures hebdomadaires,
reconductibles chaque semaine pendant toute la durée de la
crise sanitaire.
https://www.klesia.fr/actualites/covid-19-lagirc-arrco-meten-place-un-service-gratuit-daide-aux-courses-pour-les
personnes âgées
Action des gendarmes à l'attention des personnes âgées et
vulnérables qui se décline partout sur le territoire depuis le
début de la crise : 883 - operation serenite A4.pdf
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Délivrance de matériel en "drive" sur
La Roche-sur-Yon ou au domicile
Livraison de matériel par envoi postal
Contact :
02 51 72 06 59 / 06 67 94 09 14
rdradistancepdl@oppelia.fr
INFOS au 25 mars

7j/7 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 08
05 03 00 68

En cas de doute, de question ou de
besoin sur une demande déposée ou
envisagée auprès de la MDPH Vendée,
le n° à composer est : 0 800 85 85 01 du
lundi au vendredi.
Dépôt des dossiers en ligne via
mdphenligne.cnsa.fr

Modalités et commandes :
06 65 24 36 73 ou 09.70.28.30.00

0 971 090 971 (appel non surtaxé) et
www.agirc-arrco.fr

En cas d’urgence composé le 17 ou 112

