
 

 
  

POUR AIDER, JE 

M’ENGAGE 
Le CCAS centralise les besoins de 1ère 

nécessité des personnes fragilisées, 

isolées. 

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-

19, le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de la ville assure le suivi des 

personnes figurant sur le registre nominatif 

de veille sociale. 

Il est déconseillé aux personnes âgées ou 

ayant une maladie chronique de se 

déplacer. Ainsi, les personnes qui ne 

bénéficient pas du portage de repas à 

domicile et qui ont besoin d’aide pour leurs 

courses peuvent se faire connaître auprès du 

CCAS. 

Contact : 01 41 18 38 58 (cellule de lutte 

contre l’isolement). 

01 41 18 15 71 (accueil général CCAS)   

 

Les personnes souhaitant apporter leur aide 

peuvent se faire connaître auprès de 

l’Observatoire citoyen et des intentions 

bénévoles qui recense et oriente les 

initiatives de bénévolat :  

cpresse@ville-suresnes.fr  

 

Et si on s’organisait entre voisins ? 

L’association VOISINS SOLIDAIRES, le 

ministère de la Cohésion des Territoires et 

des relations avec les collectivités 

territoriales, AG2R LA MONDIALE et ses 

partenaires proposent un kit 

gratuit « Coronavirus : Et si on s’organisait 

entre voisins ». A l’intérieur de ce kit, vous 

pourrez retrouver de quoi organiser 

l’entraide entre voisins (affiche 

d’explication, annuaire des voisins et 

panneau des voisins avec les propositions 

d’aides et les besoins observés dans votre 

immeuble).  

Téléchargez votre Kit sur : 

www.voisinssolidaires.fr  
 

POUR AIDER, JE 

DONNE 
Hôpital Foch : Appel à générosité 

L’Ile de France est une des régions les plus 

touchées par le COVID-19 et les hôpitaux sont 

donc particulièrement sollicités. Afin de 

faciliter le dépistage, faire avancer la 

recherche et accueillir les patients tout en 

protégeant le personnel, la Fondation Foch 

lance une levée de fonds exceptionnelle 

dédiée à la gestion de la crise du Covid-19.  

Rendez-vous sur :  

https://don.fondation-foch.org/covid19 

Pour plus d’informations :  

m.dechassey@fondation-foch.org 

 
L’Etablissement Français du Sang lance un 

appel aux dons 

Malgré le contexte actuel, la collecte de sang 

se poursuit pour répondre au besoin des 

patients. Les citoyens sont autorisés à se 

déplacer pour aller donner leur sang sur les 

sites de collecte de l’EFS en s’assurant de 

remplir l’attestation officielle de sortie du 

domicile et de respecter les gestes barrières.  

A Suresnes, une collecte aura lieu le mercredi 

15 avril de 15h à 20h dans la cour d’honneur 

de la Mairie (2 rue Carnot 92150 Suresnes).  

Pour trouver toutes les collectes, au plus 

proche de chez vous, rendez-vous sur : 

https://dondesang.efs.sante.fr/ 

 
Soutien aux soignants 

A l’image des Italiens et des Espagnols, les 

Français se donnent rendez-vous à 20h chaque 

soir pour applaudir et soutenir de leur fenêtre 

le personnel soignant durant cette pandémie. 

Depuis, ces applaudissements se dirigent 

également vers les personnes qui continuent 

de travailler pour permettre un service 

minimum.  

La ville a réalisé une compilation des vidéos 

d’applaudissements réalisées à Suresnes que 

vous pouvez retrouver sur :  

https://suresnes-mag.fr  
Vous pourrez également y retrouver une 

compilation des initiatives de solidarité 

suresnoises, tant entre habitants qu’en 

direction des soignants et de l’hôpital Foch. 
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LES SERVICES DEPLOYÉS  

A SURESNES 
Cellule d’écoute psychologique  

Une cellule de soutien psychologique ouverte à tous les Suresnois a été mise en place 

pour faire à la situation de confinement et la crise sanitaire qui peut entrainer de 

nombreuses difficultés : mal être, stress, angoisses, isolement, inquiétude pour des 

proches, surmenage professionnel des soignants, troubles du sommeil… Des 

psychologues cliniciens assureront des entretiens téléphoniques. 

Pour être recontacté, envoyez un mail à l’adresse suivante en indiquant nom, prénom 

et numéro de téléphone : jkrief@ville-suresnes.fr 

 

Soutien à la parentalité 

L’Espace des Parents propose des entretiens téléphoniques pour vous écouter et 

échanger avec vous autour de vos préoccupations : comment rassurer les enfants ? que 

dire ? comment gérer le confinement ? quelles activités proposer ? comment organiser 

la journée ?... 

Pour être recontacté, envoyez un mail à l’adresse suivante en indiquant nom, prénom 

et numéro de téléphone : caboufaissal@ville-suresnes.fr  

 

Confinement et violences conjugales  

La plupart des structures d’accueil des victimes de violences conjugales sont 

actuellement fermées. Néanmoins, être confiné chez soi avec une personne violente est 

dangereux. C’est pourquoi, le réseau de lutte contre les violences conjugales reste 

mobilisé, que ce soit au niveau local ou national.  

A Suresnes, le Point d’Accès au Droit dématérialise son fonctionnement et propose des 

entretiens téléphoniques gratuits et confidentiels auprès de plusieurs associations 

d’aide aux victimes. Prise de rendez-vous au 01 41 18 37 77 ou par mail : mdia@ville-

suresnes.fr 

En cas d’urgence, appeler le 17, ou le 115 pour fuir.  

Retrouvez toutes les informations sur :  

https://www.suresnes.fr/violence-conjugales-et-confinement-ne-restez-pas-seule/ 

 

Rendez-vous téléphoniques avec les intervenants du Point d’Accès au Droit 

Le confinement renforce les conflits et les tensions au sein de votre famille ? Un 

médiateur familial peut vous écouter et vous conseiller. Vous êtes séparé ou divorcé et 

vous avez des questions sur l’exercice du droit de garde ou de visite dans le contexte 

du confinement ?  Consultez un juriste spécialisé en droit de la famille.  

Pour prendre un rendez-vous téléphonique gratuit et confidentiel avec un intervenant 

(médiateur familial, psychologue, juriste, avocats, défenseur des droits…), appelez le 

Point d’Accès au Droit au 01 41 18 37 77.  

 

Soutien aux personnes âgées, fragiles ou isolées 

Durant cette épidémie, le CCAS assure un service minimum afin de concentrer ses 

efforts sur ses prestations les plus indispensables, à savoir le portage de repas, les 

aides d’urgence et le suivi des personnes isolées.  

Si vous souhaitez vous inscrire au registre de veille des personnes isolées, rendez-vous 

sur :  

https://www.suresnes.fr/registre-de-veille-inscrivez-vos-proches/ 

ou téléphonez au : 01 41 18 15 71 ou 01 41 18 38 58 

 

FAQ Coronavirus 

La ville de Suresnes a mis en place une Foire aux questions sur le site de la ville. Si vous 

souhaitez des informations sur les déplacements qu’il est possible de réaliser durant le 

confinement, vous trouverez les réponses sur :  

https://www.suresnes.fr/faq-la-ville-vous-repond/ 

 

 

Si vous souhaitez vous impliquer dans la ville ou être bénévole, contactez : 

L’Observatoire citoyen et des intentions bénévoles : 

Camille PRESSE / cpresse@ville-suresnes.fr 
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