
Document à destination des familles et des personnes 
accompagnées  

Informations diverses relatives à la situation actuelle (COVID19) 
 

Pour toutes questions, aides, conseils, soutien et écoute, l’équipe 

sociale de la plateforme de services TRAIT D’UNION est à votre disposition  

N’hésitez pas à nous contacter au  05 62 42 27 01  

1. Les attestations nécessaires pour circuler en période d’épidémie de 
Coronavirus-COVID 19 
 
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour 
réduire les Contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire. 
Des dérogations sur attestation sont possible dans des cas listés (voir le lien 
https://www.hautes pyrenees.gouv.fr/ ou https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus ) .  
 
En cas d’impossibilité d’imprimer, l’attestation peut être réalisée sur papier libre.  
 
 N’hésitez pas à vous rapprocher de la plateforme de services pour vous délivrer ces 

attestations, notamment en version simplifiée et FALC (facile à lire et comprendre). 
 
Pour chaque déplacement, une attestation de déplacement dérogatoire doit être 
renseignée, datée et signée le jour même du déplacement. L’heure de sortie est également à 
mentionner. 
Toute infraction à ces règles sera sanctionnée par une amende 

2. Infos Conseil départemental 65 
Les accueils physiques du public (rendez-vous compris) sont fermés pour une période 
indéterminée. Cependant un accueil téléphonique renforcé est assuré tous les jours pour 
répondre aux questions, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h00 à 17h00 : 

- Accueil MDPH :05 62 56 73 50 
- Accueil Personnes âgées : 05 62 56 74 28 

 
Pour le dépôt des dossiers MDPH et Allocation personnalisée d’autonomie (APA), vous 
pouvez utiliser la boîte aux lettres disponible devant le bâtiment de la Direction de la 
Solidarité Départementale Place Ferré à Tarbes. 
 

 Afin de ne pas interrompre vos droits, veuillez contacter la plateforme de services, 

l’équipe sociale vous accompagnera dans vos démarches.  

Les allocations et prestations sociales continuent d’être versées normalement aux 

bénéficiaires. 

Pour toutes urgences alimentaires et pour la protection de l’enfance, contactez le 05 62 56 73 02 

(permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h00 à 17h00).  

Le Centre de Planification et d’Education Familiale du Centre hospitalier de Bigorre sur le site de 

l’Ayguerote (consultations de contraception, prévention sexualité, éducation familiale, et 



interruption volontaire de grossesse) met en place une permanence les mercredis et vendredis de 9h 

à 12h30 et de 13h à 17h00. Plus d’infos : 05 62 54 65 88. 

Pour joindre autisme info service : 0800 71 40 40 autismeinfoservice.fr  

3. Infos du CCAS de Tarbes :  
Le CCAS assure une permanence téléphonique et une permanence sociale, du lundi au 
vendredi, le matin de 9 à 12 h et l'après-midi de 14 à 17 h au 05 62 44 47 69. 
 
Le service de portage de repas pour les personnes âgées est maintenu. Un certain nombre 
de supermarchés livrent les courses à domicile pour les personnes âgées et celles qui ne 
souhaitent pas ou ne peuvent pas sortir  
 

4. Infos du CCAS de Lourdes : 
 Le CCAS assure une permanence téléphonique, du lundi au vendredi, le matin de 8h30 à 12h 
et l’après-midi de 13h30 à 17 h, au 05 62 42 54 08. 
 
La distribution alimentaire est assurée le mardi ou le mercredi après-midi  
Le service de portage des repas est maintenu. 
L'épicerie solidaire assure sa distribution sur rendez-vous, une demi-journée par semaine,  
 

5. Infos Caisse d’allocations Familiales :  
Fermée au publique en présentiel des rendez-vous téléphoniques sont possibles. Pour vos 

démarches, nous vous invitons à limiter vos déplacements et à privilégier les solutions 

suivantes : 

-L’espace « Mon Compte » du site caf.fr, accessible 24h/24, 7j/7 
-L’envoi de courrier  

 

Le Gouvernement a organisé avec la CNAF la prorogation automatique de 6 mois des droits à 

l’AAH et l’AEEH pour les droits qui arriveraient à échéance dans cette période, ainsi que le 

maintien automatique du versement des aides. 

 Besoin d’aide ? n’hésitez pas à joindre la plateforme de services, l’équipe sociale 

pourra vous aider. 

 

6. Infos Caisse primaire d’assurance maladie : 
-Les bénéficiaires de la CMUC ou de la C2S dont l’échéance est prévue entre le 1er mars 
et le 31 mai 2020 ont leur droit prolongé de 3 mois  
-  Les bénéficiaires d’un contrat ACS arrivant à échéance entre le 1er mars et le 31 mai 

2020 : une proposition de prolongation du contrat ACS pour 3 mois va être adressée aux 
organismes complémentaires. 

- Le renouvellement des ordonnances de traitement au long court ou de fonds ne sont 

pas obligatoires pour la délivrance des traitements en pharmacie 

Pour toute question complémentaire et situation particulière, vous pouvez adresser un mail à 

l’adresse suivante : rvp651@assurance-maladie.fr 

7. Informations diverses :  
 Les Banques continuent d’assurer leur service par téléphone.  

 Les travailleurs ESAT obligés de cesser leur activité auront leur salaire maintenu 

durant la période de confinement. 

 



Pour les particuliers employeurs qui devraient mettre leur salarié en chômage partiel (ex : 
AVS privées), comment faire la déclaration ? 

Concernant les particuliers employeurs et leurs salariés, le Gouvernement met en place, à 
travers l’Urssaf, une mesure exceptionnelle d’accompagnement d’indemnisation via le Cesu. 
Elle sera opérationnelle pour la prochaine période de déclaration. Contacter le service social 
si besoin. 

Les parents qui sont amenés à garder leur enfant ou leur adulte handicapé à domicile, du 
fait de la fermeture de la structure médico-sociale d’accueil, bénéficieront d’une prise en 
charge par la Sécurité sociale des indemnités journalières : Vous êtes salarié et vous devez 
vous arrêter de travailler pour garder votre enfant en situation de handicap. Vous pouvez 
bénéficier d’un arrêt de travail sans jour de carence et sans condition d’ouverture de droits. 
Votre employeur déclare l’arrêt sur le site declare.ameli.fr et ensuite la caisse de Sécurité 
sociale gère la mise en place des indemnités journalières sans avoir besoin de revenir vers 
vous. 

Si vous êtes infectés par le Covid-19 et votre proche est à domicile ou si vous êtes dans 
l’incapacité de garder votre enfant à domicile, que faire ? vous pouvez joindre une astreinte 
téléphonique sur l’établissement ou le service d’accompagnement de votre enfant. Vous 
pouvez joindre également l’astreinte téléphonique de la MDPH de votre département ou 
celle de l’Agence Régionale de Santé. 

Si vous êtes seul à domicile avec votre enfant et ne pouvez pas  faire vos courses : quelle 
aide possible ? Vous pouvez appeler votre Centre Communal d’Action Sociale qui est à votre 
disposition dans votre commune pour vous apporter des aides et des soutiens. Vous pouvez 
également mobiliser des initiatives citoyennes, notamment contacter la conciergerie de la 
Croix-Rouge française au numéro vert suivant : 09 70 28 30 00 qui peut vous apporter une 
aide grâce à son réseau local. 

 

Pour toutes questions, aides, conseils, soutien et écoute, l’équipe           

sociale de la plateforme de services est à votre disposition   

N’hésitez pas à nous contacter au   05 62 42 27 01  

SUZAN.Elisabeth@adapei65.fr ou 06 32 23 88 46 
CASAMITJANA.Muriel@adapei65.fr 

TOULOUZET.Magalie@adapei65.fr ou 06 88 72 31 11 

LAFFARGUE.Nathalie@adapei65.fr ou 06 32 23 88 46 
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