
Protection Maternelle et Infantile dans le respect de l'ensemble des consignes de protection contre le COVID 19.                  Lieux, horaires et numéros pour prise de rendez-vous 

 
 
Pour soutenir les établissements sociaux et médico-sociaux de la région qui dans le contexte actuel seraient en difficultés, la DRDJSCS PACA met en place une "réserve  
sociale", en lien avec l’URIOPSS et les centres de formation en travail social qui sont la clé de voûte du dispositif.  

 

Des écoles et des collèges sont ouverts et accueillent les enfants des professionnels qui œuvrent sur le terrain. 

Et certaines crèches , comme  « Le petit monde » à La Seyne (06 20 34 10 69)  
 

Le Bulletin de la Protection de l’Enfance fait paraitre toutes les semaines  
un numéro spécial avec de nombreuses informations sur la crise sanitaire 
 dans le champ de la protection de l’enfance.  
 Retrouvez les ici 
 
 
 

L’ADEPAPE maintient ses actions de soutien moral et matériel envers les jeunes majeurs et les personnes ayant été confiées à l’ASE : contact@adepape-var.fr  
 

 

 

De nombreux services associatifs se réorganisent ! 

Des consultations en ligne de psychologues pour AVRE (06 15 79 15 39) et l’AVEF (07 66 53 56 83 ), le soutien des structures d’accueil face aux addictions par l’association ARPEJ (06 83 23 25 

78), l’association AXIS qui propose un soutien à la parentalité (04 94 92 86 86 ) et Chapis Chapos qui organise un soutien téléphonique en cas de violences intrafamiliales (06 10 81 64 01) 

 

 
 
Le site enfance et covid propose aux parents confinés en famille et souvent 
 en télétravail ainsi qu’aux professionnels de l’enfance des ressources concrètes 
 et efficaces produites par des experts de terrain. 
 

      Parce que nous devons « #restez à la maison» Lumni accompagne les familles dans le cadre de la continuité pédagogique. La maison Lumni propose un  
                      programme de travail adapté à chaque classe, du primaire au lycée. Chacun son heure, pas de dispute !  
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Le site de l’ONPE est consacré actuellement quasi totalement à la  
crise sanitaire en protection de l’enfance.  

Allez y, c’est une mine d’information ! 

Soucieux de continuer à soutenir les familles les plus fragiles dans le contexte de crise sanitaire actuel et pour assurer le suivi des nourrissons en sortie de 

maternité et les vaccinations obligatoires pour les enfants ( 2 mois, 4 mois, 5 mois, 11 et 12 mois ) dont les parents n’ont pas la possibilité de se rendre   

chez leur médecin traitant, le Département a adapté l'ouverture de ses locaux et doté ses  professionnels de santé en moyens nécessaires pour assurer des consultations de 

Soutien à la parentalité et violences intra-familiales 

Scolarité 

La maitresse part en live ! Pendant la semaine, la maîtresse propose un live quotidien 
(sauf le mercredi) pour que les enfants de maternelle puissent apprendre tout en s'amu-
sant et avec leurs parents.  

https://drive.google.com/file/d/14xvBGWDLlPUzTMzJcDsUWcDd2HSDHT2v/view?usp=sharing
http://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article916
https://drive.google.com/file/d/15rcKPNElHhlY7ZfB2K1Ca8YI06cHw3Kv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z25JzBLN9c6H1jUjpBxajA_A7e5JkXuX/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/var.fr/observatoire-departemental-de-la-protection-de-l-enfance/
http://www.enfance-et-covid.org/
https://www.lumni.fr/
https://onpe.gouv.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCIcjtUNnZiULzmhyjs-BBtA


La lutte contre les violences conjugales continue !  Outre ces numéros d’appel, la Préfecture a mis en place deux points d’accueil éphémères à La 

Valette du Var et La Seyne sur mer 

 

L’association AFL Transition propose un soutien téléphonique aux victimes (04 94 92 74 21)  

Et bien d’autres associations que vous retrouvez ici restent mobilisées 

 

Une note juridique de l’ONPE : L’ONPE fait 

paraitre une note juridique portant sur les dispositions lé-

gales intéressant le secteur de la protection de l'enfance 

spécifiques à la période d'état d'urgence sanitaire.  

Pour la lire 

 

Un communiqué de presse des secrétaires 

d’Etat  chargés du handicap et de la protection de l’en-

fance relatif à l’accompagnement des enfants en situation 

de handicap accueillis en protection de l’enfance.  

Pour le lire 

Violences conjugales 

Soutien aux familles et personnes isolées 

 

La Croix rouge propose également une écoute téléphonique et un service de livraison solidaire pour les 

personnes isolées. 09 70 28 30 00   7/7 de 8 h à 20 h  

 

 

Le Samu social met à disposition un numéro spécial gratuit pour les personnes et familles en difficultés 

N’hésitez pas à le diffuser : 0 800 19 00 00 7/7 de 9h à 21h 

Le Planning familial Varois assure une veille téléphonique au 04 22 145 425 et si besoin 

des téléconsultations.                                        Pour plus d’informations 

Viennent de sortir 

http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/cp__mise_en_place_d_un_point_d_accueil_ephemere_pour_les_femmes_victimes_de_violences_conjugales_a_la_valette_du_var.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/cp__mise_en_place_d_un_point_d_accueil_ephemere_pour_les_femmes_victimes_de_violences_conjugales_a_la_valette_du_var.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/2020-04-05_cp_pointaccueilviolencesconjugalesauchan.pdf
http://www.var.gouv.fr/droits-des-femmes-r1291.html
https://drive.google.com/file/d/1HsdU9_5lVeNg1JhD05f23hQIJYilItgQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10N3qAcrMA0c6llIj2IPRh61tkwfvgDa5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A11uEeZwFePhcmGftxCwAPicUfLd0-zO/view?usp=sharing

