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1. Aides mobilisables et dispositions spécifiques  
A. Être écouté : numéros utiles 

↘ Écoute et soutien généraliste 
↘ Soutien psychologique 
↘ Handicap 

↘ Violences conjugales et familiales 

B. Vivre au quotidien 

↘ Être hébergé - S’occuper de soi 
↘ Communiquer 

↘ S’alimenter 
↘ Accéder aux services bancaires 
↘ Faire l’école à ses enfants 
↘ Se déplacer 

 

C. Se soigner 

 

D. Accéder aux droits et prestations  

↘ Simulez votre éligibilité aux aides sociales 

↘ Aides financières exceptionnelles 
↘ Ouverture/maintien des droits aux prestations sociales 
↘ Aides apportées aux étudiants 

E. Droit au séjour et demande d’asile  

↘ Maintien du Droit au séjour 
↘ Demande d’asile 

F. Vivre dans son logement 

↘ Soutien aux ménages en difficulté 
↘ Prolongement de la trêve hivernale 

G. Rechercher un emploi et se former 

↘ Accéder à la formation et à l’emploi avec Pôle emploi 

 

 
  

Cliquez sur les liens pour 
accéder à la partie qui vous 
intéresse. 
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A. Etre écouté : numéros utiles 

↘ Ecoute et soutien généraliste 

 Difficultés à payer le loyer, à réaliser des démarches sur internet, à faire face à une 
période de deuil, besoin d’être informé ou orienté par rapport à un besoin 
spécifique etc. Ce numéro d’aide anonyme et gratuit mis en place par l’Etat en lien 
avec de nombreuses associations (Croix-Rouge, Ecoute covid 19, Ecoute infos 
familles, Allo enfance maltraitée, Autisme info service, cellules des cultes religieux etc.) : 
0 800 130 000, est joignable 7jours sur 7, 24H sur 24.  
 

 Vous êtes isolés, vous ne pouvez pas faire vos courses ou aller chercher vos 
médicaments à la pharmacie, la situation actuelle vous inquiète et vous souhaitez en 
parler : ligne d’écoute et de livraison mise en place par la Croix-Rouge au 09 70 28 30 
00. 

 
Horaires d’écoute : 7j/7, de 8h à 20h  
 
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-
maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356 
 

 Vous avez plus de 50 ans et avez envie d’échanger et d’être écouté, l’équipe des Petits 
Frères des Pauvres est là au 0 800 47 47 88.  

 
Horaires d’écoute : 7J/7 de 15h à 20h 
 
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-actions/apporter-une-presence/ecoute-anonyme 

 
 Questions et difficultés à faire l’école à la maison, retrouvez des numéros verts sur 

les sites internet des différentes académies pour signaler vos difficultés et répondre à 
vos questions sur la scolarité des enfants.  

 

↘ Soutien psychologique 

Vous avez besoin de parler, des bénévoles de la Croix-Rouge formés au soutien 
psychologique sont à votre écoute : 

 La Croix-Rouge écoute au 0 800 858 858 
 
Horaires d’écoute : 7j/7 de 10h à 22h en semaine et de 10h à 18h le week-end (ligne gratuite) 
 

 Le numéro vert national 0 800 130 000, mis en place par la Croix-Rouge et le réseau 
national de l’urgence médico-psychologique (CUMP). 

 

↘ Handicap 

 Votre enfant est en situation de handicap, cette plateforme nationale « Tous 
mobilisés » vous propose des solutions concrètes pour organiser votre quotidien 
(intervention de professionnels habilités à domicile pour trouver un moment de 
répit, aide pour faire les courses, conseils éducatifs) : 0 805 035 800, du lundi au samedi 
de 9h à 12H et de 14h à 17h. 
 

 Vous êtes confronté à une situation de handicap ou vous accompagnez une personne de 
votre entourage, cette plateforme « Solidaires Handicaps » recense tous les dispositifs 
d’accompagnement de votre territoire : trouver de l’aide à domicile et des solutions pour 
les difficultés du quotidien : Solidaires Handicaps - Accueil 

 

https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-des-personnes-isolees-2356
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-actions/apporter-une-presence/ecoute-anonyme
https://solidaires-handicaps.fr/
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 Votre enfant est autiste, pour vous aider et aider votre enfant à vivre cette période de 
confinement, cette plateforme d’écoute propose des solutions concrètes pour vous 
accompagner (comment gérer les crises ou avoir recours à la pair-aidance à distance ? 
etc.)  

 
« Autisme info service », ligne d’écoute et de soutien aux familles : 0 800 71 40 40 

↘ Violences conjugales et familiales 

Les numéros à votre écoute : 

Violences conjugales 

 En cas d’urgence pour alerter les forces de l’ordre : appelez le 17 ou envoyer un 
SMS au 114 
Un dispositif d’alerte est également mis en place dans les pharmacies. 

 Ligne d’écoute anonyme et gratuite : 3919 (horaires d’écoute : lundi au samedi de 9h à 
19h).  

 Collectif contre le viol 0 800 05 95 95 (horaires d’écoute : lundi au vendredi de 10h à 
19h). 

 Des points d’écoute ont été mis en place à l’entrée de certains centres commerciaux et 
des associations comme les Centres d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles (CIDFF) par exemple, mettent en place des permanences téléphoniques 
renforcées.   

Enfance en danger 

En cas de suspicion de maltraitances sur un enfant : appelez le 119 

Personnes âgées ou en situation de handicap 

 Numéro d’écoute en cas de violences sur des personnes âgées et/ou en situation de 
handicap : 3977, du lundi au vendredi de 9h à 19h (prix d’un appel local). 

B. VIVRE AU QUOTIDIEN 

↘ Être hébergé – s’occuper de soi 

Vous êtes sans-abri, contactez le 115. Vous serez renseigné sur les lieux de distribution 
alimentaire, les lieux d’accès à l'hygiène et pourrez faire une demande de place en hébergement 
d’urgence. 

↘ S’alimenter 

Vous rencontrez des difficultés à accéder à des denrées alimentaires et des produits de 
première nécessité, plusieurs solutions qui varient d’un territoire à l’autre sont mises en œuvre : 

 Contactez avant tout le Centre Communal d’Action Sociale ou la Mairie pour être 
informé sur les solutions possibles.  

 Identifiez les associations d’aide alimentaire qui continuent les distributions : Restos du 
Cœur, Secours Populaire, Croix-Rouge et autres associations locales.  

 Si vous êtes accompagné par un travailleur social, contactez-le pour être aidé à 
identifier les aides et dispositifs d’accès à l’alimentation.  

 Vous n’avez pas le contact de l’intervenant qui vous accompagne, l’annuaire des 
administrations vous donne l’ensemble des numéros des services publics (conseils 
départementaux, mairie, CAF etc.) : https://lannuaire.service-public.fr/  

↘ Accéder aux services bancaires  

 Opérations quotidiennes – la Banque postale 

http://www.autismeinfoservice.fr/
https://lannuaire.service-public.fr/
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Utilisez en priorité : 
- Les services de banque en ligne  
- Les services de banque par téléphone, via le 36 39 

 
 
Mot de passe et identifiant la banque postale en ligne perdus !  
Ils sont accessibles via ce lien : 
https://www.labanquepostale.fr/particulier/securite/Demande_de_reattribution_de_mot_de_passe
.mdpoublie.html 
 
Liste indicative des bureaux de poste ouverts à retrouver sur le site « aide.laposte.fr » -> 
« Covid19 » -> « La poste courrier et colis » -> « Quels sont les bureaux de poste ouverts ? » 
https://aide.laposte.fr/categorie/covid-19/la-poste-courrier-et-colis/quels-sont-les-bureaux-de-
poste-ouverts-et-les-services-assures-pendant-la-periode-de-confinement/ 

 Retrait d’argent facilité grâce aux facteurs 

En cas de fermeture du bureau de poste et dans l’impossibilité de dépannage par l’entourage 
immédiat, et si vous êtes titulaire d’un compte courant postal à la Banque Postale, vous pouvez 
exceptionnellement demander un retrait d’argent sur votre comptes CCP ou Epargne au facteur 
lors de son passage au domicile. Ce service est disponible uniquement les mercredis, jeudis et 
vendredis. 
L’opération sera réalisée au domicile et dans la limite de 150 € par commande. 
Vous devez être en possession d’une pièce d’identité, disposer soit d’un chèque annulé (= 
chèque barré portant la mention « annulé » au stylo), soit d’un RIP (Relevé d’Identité Postal).  
 

 La Banque de France  
 

Vous êtes en situation de surendettement, les dossiers de surendettement sont à envoyer à 
l’adresse suivant :  
 
Banque de France  
TSA 41217 
75035 Paris Cedex 01 

↘ Faire l’école à la maison 

 Vous rencontrez des difficultés pour faire l’école à la maison (absence de matériel 
informatique, de connexion internet ou difficultés à accompagner les enfants dans leur 
apprentissage) : contactez l’enseignant ou le directeur de l’établissement scolaire votre 
enfant pour lui signaler vos difficultés et chercher une sitution. 

 
Chaque jour, des cours en ligne sont proposés par niveau et par matière sur les chaines de 
France télévision : 
 

- programme lumni : sur France 4, une plateforme éducative développée en lien avec le 
Ministère de l’Education Nationale. Primaire, collège, lycée, tous les niveaux et toutes les 
matières sont abordées. 

- Educ’Arte : plateforme éducative d’Arte accessible aux enseignants et à leurs classes. 
L’ouverture du compte est gratuite.  

Retrouvez l’emploi du temps de votre enfant sur : https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-
tele/evenements/lumni-2377 

 Idées d’activités ludiques avec vos enfants :  
 
Sur le site de la CAF monenfant.fr – « Mes vacances à la maison », chaque jour, une activité 
ludique vous est proposée  

https://www.labanquepostale.fr/particulier/securite/Demande_de_reattribution_de_mot_de_passe.mdpoublie.html
https://www.labanquepostale.fr/particulier/securite/Demande_de_reattribution_de_mot_de_passe.mdpoublie.html
https://aide.laposte.fr/categorie/covid-19/la-poste-courrier-et-colis/quels-sont-les-bureaux-de-poste-ouverts-et-les-services-assures-pendant-la-periode-de-confinement/
https://aide.laposte.fr/categorie/covid-19/la-poste-courrier-et-colis/quels-sont-les-bureaux-de-poste-ouverts-et-les-services-assures-pendant-la-periode-de-confinement/
https://www.lumni.fr/
https://educ.arte.tv/
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/evenements/lumni-2377
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/evenements/lumni-2377
https://www.monenfant.fr/les-activit%C3%A9s-de-la-journ%C3%A9e-du-10-avril
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↘ Se déplacer 

 « Des véhicules solidaires pour l’emploi », un système de prêt de véhicules gratuit pour 

les demandeurs d’emploi : 

Pôle emploi et ses partenaires actifs dans le champ de la mobilité inclusive proposent un service 
de location solidaire et gratuit. Les véhicules mis à disposition par ces partenaires – qu’il s’agisse 
de garages solidaires, d’auto-écoles sociales ou encore de plateformes de mobilité – sont 
multiples : voitures, scooters, vélos à assistance électrique…  

Le détail et les modalités sont reprises sur le lien suivant : https://www.pole-
emploi.fr/actualites/a-laffiche/pole-emploi-et-ses-partenaires-d.html 

C. SE SOIGNER : 

 A savoir pendant la période de confinement : 
 

- Les ruptures de soins constituent un risque important pour la santé : des 
consultations vidéo ou physiques avec des mesures de protection adaptées au contexte 
sont mises en place dans de très nombreux cas, renseignez-vous auprès des 
professionnels de santé qui vous suivent.  

- Vous pouvez renouveler vos médicaments auprès des pharmacies même avec une 
ordonnance périmée. 

- Vous êtes étranger, n’avez pas d’assurance maladie et avez besoin d’être 
hospitalisé ; le dispositif de soins urgents et vitaux s’applique même en l’absence de 
demande d’aide médicale d’Etat préalable et ce pendant toute la durée du confinement.  

- Les PASS : permanence d’accès aux soins de santé sont ouvertes et accessibles à 
toutes les personnes démunies, elles sont en lien avec de nombreux partenaires et ont 
également des travailleurs sociaux. 

- Vous avez une urgence dentaire (mal de dents, problème dentaire, besoin urgent de 
consulter un dentiste pour des soins etc.) : un numéro d'appel national, le 09 705 00 205 
a été mis en place pour aider à l’accès aux soins.  

- En cas d’arrêt maladie, peu importe le motif, il n’y aura pas de délais de carence. 
 
 

 Vous avez des symptômes du Covid-19 que faire ? 

 

Vous toussez et avez de la fièvre : 

- Vous appelez un médecin généraliste (médecin traitant ou tout médecin proche de 
chez vous) ; 

- Si vous avez une connexion internet, une téléconsultation est possible, celle-ci est prise 
en charge entièrement par l’assurance maladie (pas de frais à avancer si le tiers payant 
est possible) ; 

- Si vous en avez la possibilité, restez à votre domicile  

Si les symptômes persistent et que vous avez du mal à respirer : appelez le 15 ou le 114 si 
vous êtes sourd ou malentendant.  

 
 

Si vous vivez dans la rue et avez peur d’être atteint du covid, appelez ce numéro vert 
gratuit : 0800 94 66 90. Des médecins vous orienteront pour vous soigner.  
 
Horaires d’écoute : 7 jours sur 7 de 7 h à 22 h 

https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/pole-emploi-et-ses-partenaires-d.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/pole-emploi-et-ses-partenaires-d.html
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 IVG : 
 
Pendant le confinement une interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse 
et en télémédecine est possible. Pour plus d’informations un numéro vert d’information sur l’IVG, 
la contraception et la sexualité est mis en place : 0 800 08 11 11. 

D. ACCÉDER AUX DROITS ET PRESTATIONS SOCIALES : 

↘ Simulez votre éligibilité aux aides sociales 

Votre situation change, ou vous souhaitez tout simplement vérifier que toutes les 
prestations sociales auxquelles vous êtes éligibles sont bien mises en place : 
rendez-vous sur simulateur : https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/dd1pnds-
ria/index.html 

Ce simulateur est rattaché au portail universel « mesdroitsosicaux.gouv.fr » qui vous 
permet de consulter l’ensemble de vos droits sociaux en un seul endroit : santé, famille, 
logement, retraite, solidarité, emploi : https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/dd1pnds-
ria/index.html 

Pas de nouveau compte à créer, l’accès au portail se fait avec France connect, qui 
vous permet de vous connecter via votre identifiant et mot de passe de l’un de ces 
comptes existants : 

- Améli.fr 
- MSA 
- Impôts.gouv.fr 
- Portail la Banque Postale 

↘ Aides financières exceptionnelles 

 Si vous êtes bénéficiaires des APL, allocataires du RSA ou de l'allocation de solidarité 
spécifique (ASS), une aide exceptionnelle aux foyers modestes vous sera versée 
automatiquement le 15 mai prochain en un versement unique par votre caisse 

d'allocations familiales, de la mutualité agricole ou par Pôle Emploi.  
Epidémie de Coronavirus (Covid-19) -Une aide exceptionnelle de solidarité pour les 
foyers les plus modestes | service-public.fr 
 

 Des possibilités d’aides financières exceptionnelles ou de prêts pour vous aider à faire 
face aux situations urgentes pendant la crise du Coronavirus sont mises en place par 
certains centres communaux d’action sociale (CCAS), par certains conseils 
départementaux et par les caisses d’allocations familiales (CAF) principalement. 

 
Pour en savoir plus renseignez-vous auprès du CCAS, de la Mairie ou du conseil départemental 
de votre localité et si vous êtes allocataire, auprès de votre CAF : rubrique « Ma Caf » puis entrer 
le code postal.  
 

 Si vous êtes accompagné par un travailleur social, contactez-le pour être aidé à 
identifier les aides et pour en faire la demande.  
 

↘ Ouverture/maintien des droits aux prestations sociales 

 Aide aux démarches numériques 
 
Vous avez besoin d’accompagnement dans vos démarches numériques : une plateforme a été 
mise en œuvre pour vous aider, elle est accessible au 01 70 772 372 et sur internet : 
 
https://solidarite-numerique.fr/  

https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/dd1pnds-ria/index.html
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/dd1pnds-ria/index.html
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/dd1pnds-ria/index.html
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/dd1pnds-ria/index.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14014
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14014
http://www.caf.fr/allocataires/ma-caf-recherche
https://solidarite-numerique.fr/
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 Versement automatiques de certaines prestations sociales 
 

 
Si vous êtes bénéficiaire des aides suivantes et dans l’incapacité de déclarer vos ressources, 
celles-ci continueront d’être versées. Attention néanmoins pour tous ceux qui le peuvent, de 
continuer de déclarer vos ressources. 
 
Sont concernées : 

- Revenu de Solidarité Active (RSA) 
- Allocations adultes et enfants handicapés (AAH/AEEH) 
- Ensemble des aides sociales versées par la CAF 
- Aides au logement 

 
 Aides de Pôle Emploi 

 
Si vous percevez des aides de Pôle Emploi, vos droits à l’allocation d’aide de retour à l’emploi 
(ARE) et à l’allocation de solidarité spécifique (ASS), sont prolongés jusqu’au 31 juillet 2020. 
 

 Saisonniers, intérimaires, intermittents du spectacle vous étés également concernés 

N’oubliez pas de vous actualiser tous les mois pour pouvoir rester inscrit et continuer à percevoir 
l’allocation. Actualisation en ligne sur pole-emploi.fr, également via l’appli « Mon espace » ou par 
téléphone au 3949, entre le 28 du mois en cours et le 15 du mois suivant. 

 

 Aides du Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT) 
 
Les salariés intérimaires qui se sont retrouvés en activité réduite voire même sans mission depuis 
le 16 mars, ne bénéficient pas tous des mesures de chômage partiel ou des indemnités de Pôle 
Emploi (moins 910 heures de travail travaillées sur les 24 derniers mois). Pour tous les intérimaires 
dont la situation budgétaire est la plus fragilisée, le FASTT mobilise ses conseillers du service 
social au 01 71 25 08 28. Les personnes concernées sont soutenues dans leurs démarches 
administratives et orientés vers les organismes susceptibles d’intervenir en leur faveur en 
complément des interventions du FASTT, notamment en favorisant l’accès aux prestations et droits 
sociaux auxquels les intérimaires peuvent prétendre.  
 
 

 Assurance maladie 
 
Il n’y a plus d’accueil au sein de votre CPAM, pour toute démarche, privilégiez le site internet 
ameli.fr et pour toute urgence appelez le 3646. Le courrier papier est traité normalement.  
 
- Si vos droits à l’assurance maladie : CMU-C, Complémentaire santé solidaire (CSS), 

aide médicale d’Etat (AME) et affection de longue durée (ALD), arrivent à terme, ils 
seront prolongés automatiquement jusqu’au 31 juillet. 

- Si vous êtes bénéficiaire de l’aide médical d’Etat, mais que vous n’avez pas reçu 
votre carte AME, le courrier envoyé par votre caisse d’assurance maladie pour vous 
informer que la demande est acceptée ou pour vous inviter à retirer votre carte, est à 
présenter au médecin pour bénéficier de la gratuité des soins.  

 
 Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 

 

file:///C:/Users/honorine.guilet.INTRA/Desktop/COM%20AAD%20COVID%2019/pole-emploi.fr
https://www.ameli.fr/
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Pour toute question ou pour toute difficulté particulière liée à la situation de confinement vous 
pouvez joindre votre MDPH.  
 

- Accueil physique : fermé 
- Accueil téléphonique : renforcé 

 
 Pension alimentaire et allocation de soutien familiale 

 
- Vous êtes séparés et ne percevez pas la pension alimentaire due, vous pouvez saisir 

l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaire (ARIPA) via votre 
CAF ou caisse de mutualité sociale agricole. 
 

- Vous êtes séparé depuis peu, percevez l’allocation de soutien familial et n’avez pas 
encore de titre exécutoire de pension alimentaire : le versement de l’ASF est également 
prolongé de 4 mois. 

↘ Aides apportées aux jeunes et aux étudiants 

Vous avez moins de 25 ans, vous êtes bénéficiaire des APL ou étudiant et avez perdu votre 
stage ou emploi du fait de la situation de crise actuelle, une aide exceptionnelle de 200 euros va 
vous être versée début juin. 

Vous êtes étudiant à l’université, ces informations sont pour vous : 

- Si vous rencontrez des difficultés financières graves, appelez ce numéro national 

d’appel : 0 806 000 278 (prix d'un appel local, non surtaxé). 
Horaires d’écoute : du lundi au vendredi de 9h à 17h.  
Difficultés financières -Un numéro national d'appel pour les étudiants en 
situation d'urgence | service-public.fr 

- La bourse sur critères sociaux, de même que toutes les autres aides, sont maintenues, 
même si vos droits sont épuisés. 

- Le loyer du mois d'avril n'est pas dû si vous avez quitté, même temporairement, votre 
résidence universitaire. 

- Des aides alimentaires et à l'achat de produits de première nécessité sont mises en 
place progressivement dans les Crous pour les résidents confinés. 
Des aides financières sont accessibles pour tous les étudiants qui en ont besoin.  

- Les établissements d'enseignement supérieur peuvent proposer localement des mesures 
spécifiques et des aides d'urgence via la CVEC (contribution de vie étudiante et de 
campus). 

- Un accompagnement social, sanitaire et psychologique est toujours assuré par les 
services de santé universitaire et les services sociaux des Crous 

- Les titres de séjours des étudiants internationaux sont automatiquement prolongés de 
trois mois lorsqu'arrivés à expiration. 
 

Vous pouvez solliciter les services du Crous pour toute difficulté et besoin de soutien. Des 
permanences téléphoniques sont assurées. 
 
A consultez, le site https://www.etudiant.gouv.fr/ pour vous aider à bien vivre cette période de 
confinement.  
  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13852?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13852?xtor=EPR-100
https://www.etudiant.gouv.fr/
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E. Droit au séjour et demande d’asile  

↘ Maintien du droit au séjour 

 
 Votre titre de séjour (Tout titre de séjour y compris visas long séjour, autorisation 

provisoire de séjour, attestation de demande d’asile et récépissé) arrive à expiration 
entre le 16 mars et le 15 mai, celui-ci est automatiquement prolongé de 6 mois. 
Épidémie de Coronavirus (Covid-19) -Titres de séjour : la durée de validité est prolongée 
| service-public.fr 

 

↘ Demande d’asile 

Vous êtes demandeurs d’asile :  

 
 Votre attestation de demande d'asile arrive à expiration, elle est automatiquement 

prolongée de 3 mois. 
 Les entretiens à l’Ofpra prévus d’ici au 30 avril sont reportés. 
 Les dépôts de demande d’asile sont maintenus. Vous avez 21 jours pour transmettre 

votre dossier à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), après la 
délivrance de l’attestation de demande d'asile par le guichet unique. 

 Les audiences de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sont suspendues à partir 
du lundi 16 mars et pour une durée indéterminée. 

 

F. VIVRE DANS SON LOGEMENT : 

↘ Soutien aux ménages en difficultés 

Vous êtes logé par un bailleur social et rencontrez des difficultés à payer votre loyer, 
n’hésitez pas à contacter votre bailleur pour identifier les solutions possibles. 
 
Pour toutes difficultés liées au logement, l’agence d’information sur le logement de votre 
département vous informera et vous soutiendra dans vos démarches : https://www.anil.org/lanil-
et-les-adil/votre-adil/ 

↘ Prolongation de la trêve hivernale 

Aucune expulsion locative, coupure de gaz ou d'électricité ne peut avoir lieu jusqu’au 31 mai 
2020. 
 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13950
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13950
https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
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G. RECHERCHER UN EMPLOI ET SE FORMER : 

↘ Pôle emploi 

 
 Infos pratiques  

 
Accueil physique : fermé 
Accueil téléphonique : renforcé 
Plus d’informations sur le site : Accueil Pôle emploi | Pôle emploi 
 

 Formations  
 

Si vous êtes inscrit à pôle emploi et souhaitez vous former à distance, pôle emploi vous propose 
un accès à 150 nouvelles formations, en ligne, rémunérées pour préparer à travailler dans 20 
secteurs professionnels qui recrutent : 
 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/formations---actualites-evenemen/pour-vous-
preparer-a-travailler.html 
 
 

Recherche d’emploi  
 

Vous êtes à la recherche d’un emploi, une plateforme « mobilisation emploi » a été mise en 
ligne pour proposer des offres qui se concentrent sur les secteurs « essentiels » : santé, 
agriculture, agro-alimentaire, transports, logistique, aide à domicile, énergie, télécommunication. 
 
Liste des postes à pourvoir immédiatement : https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil 
 

 

 

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/formations---actualites-evenemen/pour-vous-preparer-a-travailler.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/formations---actualites-evenemen/pour-vous-preparer-a-travailler.html
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
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