
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 
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INFORMATIONS LOCALES
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Informations, ressources pour les parents 
Le site du Réseau d’Accompagnement des parents :
Site internet à destination de tous les parents quel que soit l’âge des enfants. On 
y trouve toutes les informations, actions, outils et offres d’accompagnement des 
parents déployés par les acteurs du département.
https://www.reseaudesparents67.fr/fr/accueil.html
https://www.facebook.com/reseaudespartents67

Visitez les pages Facebook et site internet des équipements et services que vous 
avez l’habitude de fréquenter pour vous -même ou pour vos enfants. La plupart 
d’entre eux maintiennent une activité à distance (centres sociaux culturels, 
accueils de loisirs, espace de vie sociale, espaces de rencontre …)

Handicap 
• Centre ressources petite enfance et handicap
Renseignements pour les familles d’enfants de 0 à 6 ans et les professionnels
centreressources@aapei-strasbourg.fr

• Centre ressources enfance jeunesse et handicap
Renseignements pour les familles d’enfants et de jeunes de 6 à 18 ans et les professionnels 
loisirs.handicap@jpa67.fr
03 88 65 46 40

Conseils et écoute téléphonique  
Médiation familiale : 
• Accueil par téléphone et par mail pour les personnes, les parents séparés
et les familles.
• Renseignements en direction des professionnels
03 88 21 13 99 
contact67@mediation-familiale.eu  
www.mediation-familiale.eu

• Numéro spécifique pour soutenir les parents et les orienter vers une médiatrice
03.88.35.22.82 
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COVI ECOUTE 67
Dispositif d’écoute et de soutien à destination du grand public 
• De 10 heures à 22 heures en semaine 
• Et de 10 heures à 12 heures, les samedis, dimanches et jours fériés 
03 88 11 62 20 
Contact également possible par la page facebook

COVIPSY 
Dispositif de veille en santé mentale pour le grand public et pour le personnel soignant 
• Du lundi au vendredi
03 88 11 65 65 
Contact également possible via la Maison des Adolescents

Signalement des violences intrafamiliales
CIDFF  
• 07 67 96 89 22 les matins du lundi au jeudi de 10h15 à 11h, le mardi et le jeudi 
après-midi entre 15h et 16h 
• 06 47 98 47 45 le mardi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, le mercredi de 13h  
à 17h et le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.


