
 

 

PANDEMIE DU COVID-19 

FICHE D’INFORMATIONS UTILES POUR LES PARENTS 

 

FICHE 1 :  
Informations des parents sur la pandémie  

de Covid-19 et la manière d’en parler aux enfants 
 

 

Numéro Vert Covid-19 : 
Répond aux questions sur le Covid 19, service ouvert 24H/24 et 7 
jours/7. 

Numéro vert  
0 800 130 000 

 

La plateforme propose des ressources pour accompagner les parents, 
futurs parents et professionnels de l’enfance dans cette période de 
confinement. Elle est animée par des pédospychiatres dans le domaine 
du développement de l’enfant (Isabelle Fillozat, Boris Cyrulnik, Nathalie 
Casso-Vicarini, Richard Delorme). 

Plateforme Enfance et 
Covid 
 
http://www.enfance-
et-covid.org/ 

 >Parents 
L’épidémie de Coronavirus est présente dans les conversations et 
l’imaginaire des enfants et des adolescents, comme dans ceux des 
parents. Pour en parler avec les plus jeunes, monenfant.fr, site animé 
par les Caf, vous propose une sélection d'articles et de ressources pour 
entamer la discussion. 
 
>Parents « prioritaires » 
Vous êtes personnels prioritaires, vous rencontrez un problème de 
garde, faites part de vos besoins sur le site. 

Site internet 
Monenfant.fr  
 
https://monenfant.fr/ 
 
 
https://www.monenfan
t.fr/web/guest/recense
ment-covid-19 
 

 

 

Le secrétariat national pour l’égalité hommes femmes et la lutte contre 
les discriminations a créé un « Guide du parent confiné » avec 50 
astuces de professionnel. Ce guide a pour objectif de soutenir et 
accompagner les parents confinés dans leur conciliation vie 
professionnelle /vie familiale au quotidien grâce aux conseils bénévoles 
des professionnels, experts et parents cités. 

 

Guide du parent 
confiné 

 
https://bit.ly/2VLPhfq 
 
 

 

  
Pour les services sociaux et médicaux sociaux du département, 
l’accueil physique des publics est fermé, mais l’accueil téléphonique est 
maintenu aux numéros habituels. Les assistantes administratives 
équipées en télétravail, continuent de recevoir les appels 
téléphoniques, d’orienter les situations vers les services maintenus et 
au-delà de gérer les demandes arrivées par mail sur les boîtes des 
MDSF. 
Les travailleurs sociaux du département poursuivent 
l’accompagnement des familles par téléphone.  
Les interventions de Protection Maternelle et Infantile à domicile et 
en Maisons des Solidarités et des Familles principales ont également 
repris pour permettre une continuité des actions de prévention, 
notamment de vaccination, et venir en soutien des services hospitaliers. 

Conseil départemental 
de la Vendée 
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