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Pas d’expulsion de logement jusqu’au 10 juillet 2020 
(prolongement de la trêve hivernale) 

Aide au paiement des loyers en Loire Atlantique :  

 Locataire logement social (HLM)  .................. Appeler votre bailleur 
 Locataire parc privé ........................................................... 0800 711 044 

 

Pas de coupure d’électricité et de gaz jusqu’au 10 
juillet 2020 

 

 La caisse d’allocations familiales (CAF) continue à 
verser les allocations  

 Continuer à déclarer ressources et changements 
de situation 
Contacts : 
 http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-loire-atlantique/accueil 
 en cas d’urgence uniquement ................................................... 0810 25 44 10 

 

Aide exceptionnelle de solidarité pour les foyers les 
plus modestes 
Une aide exceptionnelle de solidarité sera versée automatiquement le 15 mai aux 
personnes et familles les plus modestes en difficulté pendant la crise épidémique 
de Covid-19,. 

Voir détails et conditions sur le site gouvernemental : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14014?xtor=EPR-100 
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 Continuer à s’actualiser et ne pas se déplacer : 
 Dans les agences de Pôle emploi même pour un rendez-vous déjà fixé. 
 Dans les formations ou ateliers. 

La rémunération des demandeurs d’emploi dont la formation est suspendue 
sera maintenue. 

Contacts : 
 http://www.pole-emploi.fr/ ................................................. ou sur l’appli mobile 
 Les conseillers sont disponibles au ............................................................. 39 49 
 Ou par mail mentionné dans leur espace personnel sur 

 pole-emploi.fr dans la rubrique « Mes échanges avec Pôle emploi – Mes 
contacts en agence »  

 Aides pour les auto-entrepreneurs qui concernent : 
Le report des cotisations sociales à l’URSSAF, le report de l’impôt sur le revenu, 
l’échelonnement de paiements, le fonds de solidarité, l'aide financière 
exceptionnelle de l'URSSAF et du CPSTI, l’indemnisation en cas de garde 
d’enfants à domicile, l’arrêt de travail pour les personnes à santé fragile, l’ajout 
de nouvelles activités, etc. 

 https://www.portail-autoentrepreneur.fr/actualites/coronavirus-ae 
 https://www.mon-autoentreprise.fr/coronavirus-aides-auto-entrepreneur/ 

 

Le droit à la Complémentaire santé solidaire qui se 
termine entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 est 
prolongé automatiquement de 3 mois à partir de la 
date de fin  

 

Pour les ressortissants étrangers  

 Les documents de séjour sont prolongés de 6 mois. 
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N110 

 Les enfants atteignant leur majorité durant la période de crise 
du Covid-19 sont maintenus temporairement à l’Aide sociale à 
l’enfance. 

Contacts : 
Pour les demandes d’asile, contacter France Terre 
d’Asile : padanantes@france-terre-asile.org; 
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CONTACTS UTILES 

 Aide d’urgence : 
Téléphoner au CCAS / Mairie de votre domicile 
Pour Nantes ........................... Allo Nantes : 02.40.41.90.00 

 SOLIGUIDE (Informations générales et guide des ressources de la métropole nantaise) 
http://www.solinum.org/category/info-coronavirus 

 Numéro d’aide anonyme et gratuit (joignable 7 jours /7 et 24H /24)  

……………………………………………………………………………………………………………………..0 800 130 000 

 Écoute psychologique (Croix Rouge) 
Numéro vert gratuit : ............................ 0 800 858 858 

 SOS Amitié (Nantes) : ......................................................................02 40 04 04 04 
Par chat : ..................... https://www.sos-amitié.com 

 SOS Violences conjugales : .......................................................................... 39 19 

 Citad’elles - Violences faites aux femmes (Nantes) : ..................02 40 41 51 51 

 Suspicion de maltraitance sur des enfants ......................... 119 

 Handicap .............................................................................. www.handicap.gouv.fr 

www.autismeinfoservice.fr 

 ALLO SERVICE PUBLIC pour toute question administrative ............... 39 39 

 SOS Loyer impayés ................................................................ 0 805 160 075 


