
INITIATIVES SOLIDAIRES LORS DU CONFINEMENT

Vous pouvez contacter la mairie  de LA COUTURE :
 Au 03 21 26 79 23
 Au 03 21 26 26 81 (CCAS)

 Nos commerçants se mobilisent :
Boulangerie ID Pain : 03 21 27 60 99

Boulangerie Pâtisserie Le Touret :03 21 64 19 80

Le petit marché de Clément : 06 01 96 51 16

La Ferme Dupont : 06 85 66 24 50

La mairie de La Couture a mis en place pour les personnes protégées 
isolées et à risques des actions visant à les soutenir et à les rassurer.
Elles ont été listées et ont été contactées par téléphone afin de prendre de
leurs nouvelles, de nous assurer qu'elles reçoivent les soins nécessaires et
que leurs besoins alimentaires sont pourvus. 

En parallèle, le CCAS de la commune de La Couture est alerté de 
l'isolement de la vulnérabilité des personnes protégées. 
En cas de besoin ou pour nous prévenir concernant une personne 
protégée isolée, vous pouvez joindre le CCAS de la commune au 
03.21.26.26.81, ou directement la mairie au 03.21.26.79.23.

 STRUCTURES INITIATIVES 
 Association second départ Relais téléphonique pour les personnes en 

difficultés avec les addictions : 

https://www.lacouture62.fr/commercants/boulangerie-id-pain/


Pour les personnes fragiles recensées auprès des 
mairies et des CSAPA : contact téléphonique deux 
fois par jour pour ceux qui le désirent 
Pour les personnes n’ayant pas de possibilité pour 
se déplacer en pharmacie, aide possible de 
l’association en respectant les gestes barrière 
Possibilité également de remettre des autorisations 

de déplacement 

 Le Relais des Aidants Permanence téléphonique au 
06.70.55.00.87 
Mail : raidants@ch-bethune.fr 
cvenel@ch-bethune.fR 

 Service des tutelles de LA 
VIE ACTIVE 

Maintien d'un service minimum : 
Locaux fermés au public, 
Accueils téléphoniques des 5 délégations 
ouverts aux horaires habituels du lundi 
au vendredi 
Chaque mandataire ou agent tutélaire 
sera présent sur site une fois par 
semaine, le reste du temps ils seront en 
télétravail et joignables sur leurs 
téléphones professionnels et par mails. 
Nous n'assurons plus de permanences ni 
visites à domicile 
Les personnes protégées isolées et à 
risques ont été listées et sont contactées 
par téléphones afin de les rassurer, et de 
nous assurer qu'ils reçoivent les soins 
nécessaires et que leurs besoins 
alimentaires sont pourvus. En parallèle, 
le CCAS de la commune est alerté de 
l'isolement de la vulnérabilité de la 
personne protégée. 
En cas de difficultés : 
Vanessa GOBE-PAUPARDIN, chef de 
service de la délégation de Béthune 
vgobe@viecative.asso.fr 
06.83.11.39.59 
Sophie GIOVANNETTI, Directrice 
adjointe, 
sgiovannetti@vieactive.asso.fr, 
06.07.81.63.61" 

 Maisons et cités 
             Territoire de Bruay La Buissière" 

Les personnes âgées de plus de 80 ans 
vont être contactées pour couper de 
l’isolement et seront éventuellement 
dirigées vers CCAS ou autres 

 SOS Amitié est une association reconnue d'utilité publique, et assurant une 
permanence téléphonique pour écouter et aider les personnes en détresse 
psychologique, 24h/24h, 7 jours sur 7.
Arras : 0321710771
Ligne nationale : 0142962626
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