
 

Des personnels à votre écoute 
 

 

Assistante sociale Mme Chevalaz contact: sandrine.margail@ac-aix-marseille.fr 

Infirmière scolaire Mme Fresh contact: nathalie.frech@ac-aix-marseille.fr 

Psy-En Mme Besenval contact: par mail laure.besenval@ac-aix-marseille.fr 

             par Pronote psychologue EN 

 

 

Sur le plan de la Santé: 
 

• AGIL (Association gardannaise des infirmières libérales) tiennent une permanence 

téléphonique gratuite en mairie du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h au 

0800 880 950 (appel gratuit). Si vous le souhaitez, elles répondent également par mail à 

l’adresse suivante : conseils-coronavirus@ville-gardanne.fr 

 

• Médecin de garde :04 42 26 24 00 ou 36 24 

• Pharmacie de garde :le 32 37 

Ce numéro donne la pharmacie d’astreinte de nuit (à partir de 20h) la plus proche de votre 

domicile par reconnaissance vocale. En cas de problème, une opératrice prendra le relais. 

• SOS vétérinaire : 04 42 59 90 62 Aix-en-Provence 

 

• 112 est destiné aux situations d’urgence. Il est gratuit et accessible même en cas de panne 

de réseau ou de forfait épuisé. Il permet de contacter tout type de services d’urgence 

comme le SAMU, les pompiers ou la police. Il peut être composé sur un fixe comme sur 

un téléphone portable. 

 

Sur le plan Social: 

 
• net écoute Harcèlement:  (protection des mineurs sur internet, cyber harcèlement) 

fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 20h et le    samedi de 9h à 18h: 0800 200 000 

numéro départemental: 04 42 91 75 00 , ainsi que le mail nah@ac-aix-marseille.fr 

 

• Enfance en danger:- numéro national 119 , 7J sur 7 , 24h sur 24. 

numéro départemental 04 13 31 28 43,  du lundi au vendredi 8h30/ 17h. 

 

• Violences conjugales:- numéro national 3919, du lundi au samedi de 8h à 19h. 

                                  - SOS FEMMES 13, l’antenne Aix en Provence poursuit ses missions 

d’accueil téléphonique des personnes victimes de violences conjugales 

Horaires de la permanence téléphonique : 10h – 16h – du lundi au vendredi : 04 42 99 09 86 Pour 

tout renseignement ou toute question ils peuvent également adresser un mail à l’adresse : 

sosfemmes13.aix@orange.fr 

•                                  - CIDFF  Marseille (permanence juridique droit de la famille, 

violences conjugales) garde une permanence téléphonique au 04 96 11 07 99, de 9h à 12h 

et 14h à 17h tous les jours sauf samedi et dimanche. 
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• Difficultés sociale: Le Conseil Départemental a fermé certaines MDS( Maisons 

départementales de la Solidarité) mais il est possible, en composant le numéro habituel de 

sa MDS de proximité, d'être transféré à la MDS la plus proche qui traite les urgences et 

certains suivis sociaux, aides  financières et alimentaires d’urgence, et protection de 

l’enfance. 

sur le secteur:- MDS AIX en Provence: 04.13.31.84.10 

                      - MDS Gardanne: 04.13.31.77.00. 

 

• ADDAP 13 : intervient toujours sur Gardanne.  En cas d’urgence familiale, problèmes dus 

au confinement (alimentaire, scolaire, conflits…) Faty (0672756844) et Laurence 

(0672749636) éducateurs spécialisés se déplacent  au domicile. 

 

• Croix Rouge Toute personne vulnérable confinée en situation d’isolement social peut 

appeler 7j/7, de 8h à 20h, notre numéro national 09 70 28 30 00 pour bénéficier : 

▪ d’une écoute chaleureuse et rassurante de la part des bénévoles formés à l’écoute, 

▪ de la possibilité de commander des produits de première nécessité (denrées alimentaires, 

produits d’hygiène et d’entretien, médicaments) que des volontaires de la Croix-Rouge leur 

livreront chez elles en toute sécurité dès le lendemain. 

 

Sur le plan Psychologique: 
 

• CIO d'Aix en Pce:Permanences téléphoniques pour un suivi ou une prise en charge: CIO 

d’Aix en Pce: ce.cio.aix@ac-aix-marseille.fr, les PsyEN sont joignables via ce mail pour 

les familles et les élèves. 

 

• CMP de l’Arc:(ancien CMP Vaudoyer et CMP les prairies) 04.42.28.05.15 adresse: le bel 

ormeau bât H 373 avenue JP Coste 13100 Aix-en-Provence 

 

• CMP Adolescent:Site Hôpital Montperrin 04.42.28.34.11; l’hôpital Montperrin reste en 

veille et reçoit les urgences psychiques. 

 

• CMP Gauguin adolescents: Gardanne reste ouvert par téléphone: 04.42.61.91.83 CMP 

Acanthe adultes : Gardanne 04.42.58.25.68 

 

• CMP Sainte-Victoire: Trets, regroupé avec le CMP Acanthe pour les appels : 

04.42.58.25.68 

 

• MDS de Gardanne: fermé au public mais permanence socio-administrative téléphonique 

de 8h30 à 17h : 04.13.31.77.00.MDS d’Aix-en-Provence: 04.13.31.84.10 ouverte pour les 

urgences, uniquement, sinon permanence téléphonique. 

 

• ESJ (Espace santé jeunes ) Gardanne : la psychologue  est joignable pour des 

consultations téléphoniques..contactez Sebastien Gauzi au :0442515299    

mail : sebastiengauzi@aai13.fr 

 

• Image Santé Jeunes  Marseille 15è  fait une permanence téléphonique tous les après midi 

de 13h à 17h : 04 91 13 71 87 
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• EPE ( Ecole des Parents et des Educateurs) Aix/ Gardanne/ Bouc bel Air  Pour les parents 

ou grands-parents en difficultés : mis en place d’un     dispositif d'écoute et de consultation 

téléphonique par l’Ecole des Parents et des Educateurs - 

06 48 14 65 22 ou   mail :  contactaix@ecoledesparents.org pour demander à être rappelés 

urgemment ou sur un créneau précis. Il semble toutefois important de préciser : 

-  Qu’ils interviennent dans des missions d'accompagnement et de soutien à la parentalité (ou 

grand-parentalité), 

- Qu’ils peuvent apporter leur soutien par rapport à l’organisation de l’école à la maison, si 

certains parents se sentent démunis à cause du confinement. 

◦  

◦ Centres COGITOZ :  EIP, troubles des apprentissages, accompagnement 

psychologique: 

  Une Hotline psychologique gratuite, N° vert 0 805 822 810.   

  14h30, un rendez-vous quotidien sur la page Facebook et publique de Cogito’Z. Pour   

  accompagner et répondre à toutes les questions sur l’aménagement de la vie quotidienne, 

  difficultés, préoccupations, solutions… Et le vendredi, une spéciale Comment   

  accompagner l’école à la maison avec le partenaire Acadomia.   

  18h30, tous les jours, une méditation du soir sur la page Facebook publique de Jeanne  

  Siaud-Facchin. Plus de 200 personnes sont présentes chaque jour pour ce temps suspendu. 

  Se poser, se ressourcer, respirer … ensemble.  

  Tous les Centres Cogito’Z restent ouverts… à distance et les psychologues sont là pour  

  assurer toutes les consultations, accompagnements psychologiques, soutiens ponctuels  

  par Skype, FaceTime, téléphone ... Pour les parents et les enfants. : 

   Marseille 04 91 06 69 29, Avignon 04 90 14 90 42, 

◦  

 

Sur le plan Numérique: 

 

• Le site Solidarité Numérique:  faciliter les démarches en période de confinement, le 

gouvernement a mis en place un centre d’aide pour les services informatiques.propose des 

explications et des tutoriels pour faciliter la réalisation de démarches administratives en 

ligne. 

du lundi au vendredi, de 9h à 18h, au 01 70 772 372. 

 

Sur le plan Juridique : 

• Maison Intercommunale du Droit et du citoyen  de Bouc bel Air  maintient les horaires 

habituels. 

  

•  CISPD : Coralie Gaspari  du joignable au 07.60.61.55.67 ou au 04.42.94.96.55 

  

•  La Maison de droit et du citoyen de Gardanne : accessible téléphoniquement tous les 

jours au 

04 42 12 67 15 selon les horaires suivants : lundi 14h/17h mardi, mercredi, jeudi 9h/12h-14h/17h, 

vendredi 9h/12h 

https://solidarite-numerique.fr/

