
V I L L E  D E  S E N L I S

• • •

Action Coronavirus
Dans le cadre de l’accompagnement des Senlisiens, la Ville de Senlis recense ici les actions et les initiatives 
solidaires et citoyennes, afin de faciliter autant que possible la vie de tous durant cette période difficile.

Que vous soyez un particulier, un président d’association, un commerçant, un chef d’entreprise... 
Transmettez-nous par mail votre offre d’aide : actioncoronavirus@ville-senlis.fr. 
Nous relaierons sur cette page et sur le site Internet de la ville : www.ville-senlis.fr/actioncoronavirus

Les partenaires de Senlis
• • •

vous proposent

France Alzheimer

Offre : Mise en place d’un  service téléphonique de soutien psychologique réalisé par les 
psychologues de nos cafés mémoire et groupes de parole sur une durée maximum de 3 heures 
par famille.
Si vous en exprimez le besoin, merci de faire la demande auprès de notre secrétariat, le psychologue 
prendra ensuite contact avec vous.

 Contact : 03 44 48 63 98

Association Française des Diabétiques de l’Oise

Offre : Mme Paccot, présidente de l’association AFD60 reste à la disposition des personnes 
diabétiques inquiètes ou qui se posent des questions par rapport au confinement.

 Contact : 06 41 03 65 92 ou contact.afd60@gmail.com



ACSSO

Offre : Augmentation de la capacité de livraison des repas à domicile.
Transmission de flyers sensibilisant les personnes âgées et handicapées au respect des règles 
d’hygiène. Les chauffeurs livreurs sont également formés au respect des règles d’hygiène.
Les soignantes qui interviennent au domicile font à chaque fois de la sensibilisation.
Prestation payante.

 Contact : Standard : 03 60 74 10 01

AFM - Téléthon 60

Offre : 5 bénévoles sur le département de l’Oise
• Appel des familles
• Mailing sur précautions à prendre
• Numéro de téléphone joignable 24h/24
• Info via page Facebook afm-telethon60
• Activation groupe fermé Facebook pour famille concernée par association afin que les familles 

puissent discuter entre elles
• Appel tel 1 fois par semaine aux plus fragiles - état des lieux situation et remontée au CCAS de 

la Commune si besoin
• Organisation d’une «feuille de chou» 
• Possibilité de transmettre un kit d’urgence sur simple demande

 Contact : Info via page Facebook afm-telethon60

Association : Association Intermede cancer

Offre : Peut imprimer des attestations pour les personnes qui n’ont pas d’imprimante.

ADPS

Offre : Propose à titre individuel de faire des liaisons téléphoniques si besoin.
Impressions des attestions mais pas de déplacement possible car personne fragile.

Le Bel Âge

Offre : L’association appelle régulièrement ses adhérents et peut plus largement faire du phoning 
auprès des personnes qui souhaitent un contact. 



ADMR-ADPS

Offre :  L’association a des salariés disponibles pour répondre très rapidement pour les courses. 
Prestation payante.

 Contact : Standard : 03 44 37 33 72

Auxilife

Offre : Possibilité d’imprimer les différentes attestations d’autorisation de sortie en libre service 
(service gratuit) 
Pour les courses (mise en place rapidement - service payant) : 
• se rendre au domicile pour récupérer la liste des courses et s’y rendre 
• se rendre au domicile et procéder à un drive avec la personne, puis récupération des courses

 Contact : Standard : 03 44 55 47 17

Opheli

Offre : Aide bénévole aux plus nécessiteux : courses, attestation (que les personnes ne 
pourraient imprimer), ou autre service en fonction des possibilités. Prévenir le plus en amont 
possible pour que cela puisse se placer dans les planning de missions des salariés. 
Certaines prestations sont payantes.

 Contact : Standard : 03 44 24 61 85

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la ville de Senlis

Offre : • Appel de l’ensemble des seniors isolés (liste canicule) deux fois par semaine. 
• Pour toute personne en situation d’isolement, il est possible de contacter le service afin de se 
faire recenser et d’être rappelé régulièrement par le service ou un particulier bénévole.

 Contact : Standard : 03 44 32 00 72 ou 03 44 32 00 73

Secours Catholique

Offre : La permanence du Secours Catholique ne peut plus avoir lieu au vu des conditions 
actuelles. Mise en place d’une permanence téléphonique. Contacter Monsieur Dumont 
au 06 62 92 41 06 pour un éventuel dépannage en bons alimentaires.

 Contact : 06 62 92 41 06
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UDAF de l’Oise

Offre : L’UDAF de l’Oise est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique dont une partie 
des missions et rôles sont fixés réglementairement par le Code français de l’Action Sociale et 
des Familles.
Selon les termes de la loi, l’UDAF 60 est habilitée à :
• Donner avis aux pouvoirs publics et proposer des mesures qui paraissent conformes aux 
intérêts matériels et moraux des familles.
• Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles et notamment, 
désigner ou proposer des délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres 
organismes institués par l’État, le Département, la Commune.
• Exercer devant toutes les juridictions l’action civile relativement aux faits de nature à nuire aux 
intérêts des familles (discrimination, non-respect du droit des usagers, sécurité, maltraitance).
• Gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir lui confier la 
charge.
C’est au titre de cette quatrième mission que l’UDAF de l’Oise exerce notamment, la gestion du 
service Espace Familial Parentalité. Au sein de cet Espace, , l’UDAF60 propose aux personnes, 
aux couples, aux familles, les services suivants Médiation familiale / Accompagnement à la 
parentalité / Conseil conjugal et familial.
Conscients des difficultés que les dispositions de confinement prises par le Gouvernement pour 
assurer la sécurité de tous, sont susceptibles d’engendrer, l’UDAF de l’Oise a décidé de mettre à 
disposition des familles une permanence téléphonique.
Le risque pour les familles de rester confinées, peut avoir des conséquences graves sur le 
couple, les enfants, la famille. Le vivre ensemble est mis à l’épreuve, ce qui est parfois propice 
aux tensions et aux conflits.
Des tensions insignifiantes peuvent en effet entraîner des disputes et plus encore, des violences 
conjugales ou intrafamiliales.
Cette situation risque donc de mettre nombre de personnes en très grande difficulté fragilisant 
ainsi les structures familiales.
Pour y faire face, l’UDAF de l’Oise se mobilise pour accompagner les familles et met à disposition
2 médiatrices familiales et 1 conseillère conjugale et familiale pour dialoguer et accompagner les 
personnes dans la gestion des conflits de couple, des conflits familiaux et de l’accompagnement 
à la parentalité.

Contact : Avec ou sans rendez-vous téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Conseillère conjugale et familiale : Martine Bystriansky : 06 47 18 84 15
Médiatrices familiales : Béatrice Kuhlmann : 06 30 79 39 68 / Nathalie Rubio : 06 30 79 27 66
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Croix rouge - antenne de Senlis

Pour répondre à la crise COVID-19, la Croix-Rouge française a suspendu certaines de ses 
activités pour se concentrer sur la réponse à l’urgence sanitaire et sociale 
(secours, maraudes, centres d’hébergement pour sans-abri, distribution alimentaire). 
Elle complète sa réponse avec « Croix-Rouge chez vous », un dispositif qui s’adresse  
aux personnes vulnérables confinées en situation d’isolement social. En appelant le 09 70 
28 30 00*, disponible 7J/7 de 8h à 20h, elles pourront bénéficier d’une écoute et d’un soutien 
psychologique, d’informations sur la situation, mais aussi de la possibilité de commander des 
produits de première nécessité livrés par des volontaires de la Croix-Rouge. 
  
Pour les personnes vulnérables isolées, les indispensables mesures de confinement peuvent 
aggraver leurs fragilités. Fidèle à sa mission historique d’assistance et de protection, la 
Croix-Rouge française propose un dispositif au service du lien social. Toutes les personnes 
vulnérables isolées et non accompagnées, peuvent appeler le 09 70 28 30 00* ouvert 7j/7 de 8h à 
20h. À leur écoute, des volontaires de la Croix-Rouge pour leur proposer une écoute chaleureuse, 
les rassurer, les informer, mais aussi identifier les risques et les orienter vers d’autres services 
si nécessaire. Des professionnels de la santé mentale sont également disponibles pour leur 
apporter un soutien psychologique. 
« Croix-Rouge chez vous » leur permet aussi de s’approvisionner en produits de première 
nécessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène et médicaments sur ordonnance). 
Les demandes seront transmises sur le terrain aux unités locales de la Croix-Rouge française 
dont les bénévoles assureront la livraison.  
Ce dispositif est d’ores et déjà disponible dans 80 départements en France Métropolitaine et 
devrait très vite s’étendre à tout le territoire.

Contact : Croix Rouge - Antenne Senlis - Pascale Cassini, bénévole.
pcassine@hotmail.fr - 06 22 66 28 43

Petits Frères des Pauvres

Offre : L’Association met à disposition du public sur l’ensemble du territoire national une ligne 
d’écoute et de soutien téléphonique destinée aux personnes de plus de 50 ans souffrant de 
solitude, d’isolement ou de mal-être. 

 Contact : Solitud’écoute 0 800 47 47 88. Des bénévoles à votre écoute de 15h à 20h, 7j/7 
y compris week-ends et jours fériés.
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Centre Ressources Autisme de Picardie 

Offre : info du département (MDPH) :
Le Centre Ressources Autisme de Picardie (CRA) met en place un dispositif de soutien aux 
personnes autistes isolées. Vous avez besoin d’écoute et de conseil ? La période de confinement 
est difficile pour vous et vous avez besoin d’en parler ? Vous rencontrez des difficultés dues à 
l’isolement et à la solitude ?

 Contact : Remplissez un formulaire pour exprimer votre besoin et un professionnel de CRA vous 
rappelle dans les 24h (hors week-end) https://gncra.fr/soutien-aux-adultes-autistes/  
Le réseau du GNCRA et des CRA répondra aux demandes formulées du lundi au vendredi et 
proposera un suivi si nécessaire pour accompagner au mieux les personnes autistes adultes 
isolées durant le confinement.

La nouvelle Forge

Offre : L’association La Nouvelle Forge est mobilisée depuis le début de la crise sanitaire pour 
assurer sa mission de soin et d’accompagnement auprès des personnes vulnérables. Pour pallier 
la fermeture des établissements, les équipes ont mis en place 3 niveaux d’interventions : le 
maintien du lien à distance, l’organisation d’activités individuelles, l’intervention à domicile. Dans 
cette période de confinement, les personnes en situation de handicap, restées à leur domicile, 
peuvent être confrontées à des difficultés ou des situations complexes. La Nouvelle Forge ouvre 
ce jour une ligne téléphonique Handicap & Confinement afin que les personnes concernées dans 
l’Oise puissent interpeller les professionnels de la Nouvelle Forge sur leurs difficultés et obtenir 
l’accompagnement dont ils ont besoin. Cette ligne téléphonique 03 44 666 787 est ouverte 7 
jours/7, ainsi qu’une adresse mail handicap-confinement@nouvelleforge.com
L’association, qui a mobilisé toutes ses ressources pour répondre aux appels, entend intervenir en 
complémentarité et en coordination avec les autres opérateurs du secteur.
Au-delà des personnes concernées, cette ligne peut être utilisée par toute personne qui serait 
témoin de difficultés rencontrées par une personne handicapée de son entourage ou du voisinage.

 Contact : 03 44 666 787 ouvert 7 jours/7, handicap-confinement@nouvelleforge.com

Association Gend Family

Offre : L’hôpital de Senlis doit faire face à un afflux important de patients qui met en tension 
personnels et matériels. Les personnels soignants ont besoin de notre aide pour acquérir des 
protections supplémentaires ou faciliter leurs conditions de travail.  
C’est pourquoi une cagnotte a été mise en ligne à leur profit :
https://www.leetchi.com/c/covid-19-soutien-aux-personnels-hospitaliers-de-senlis  
L’association Gend Family s’occupera de la gestion des dons et se coordonnera avec l’hôpital 
afin de répondre au mieux à leurs besoins. 

 Contact : https://www.leetchi.com/c/covid-19-soutien-aux-personnels-hospitaliers-de-senlis 

https://gncra.fr/soutien-aux-adultes-autistes/
https://www.leetchi.com/c/covid-19-soutien-aux-personnels-hospitaliers-de-senlis 
https://www.leetchi.com/c/covid-19-soutien-aux-personnels-hospitaliers-de-senlis 



Association Senlis Centre

Offre : L’association Senlis Centre propose un service gratuit de livraison de courses 
(alimentaires, médicaments) au domicile des plus fragiles par le biais de ses bénévoles.

 Contact : Si vous habitez le quartier du Centre Ville de Senlis n’hésitez pas à contacter Valérie et 
Patrick au 06 33 89 46 72 qui vous mettrons en relation avec un bénévole de l’association


