
 
Liste des numéros et sites utiles 

 
● Pour rester informé des dernières directives du Gouvernement : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
● Si vous souhaitez vous rendre utile : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 
● Pour consulter les informations émises par le ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche : 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150665/covid-19-et-parcoursup-2
020-la-faq.html 

● Si vous êtes victime ou témoin de violence conjugale : 
https://www.paris.fr/pages/la-prise-en-charge-des-victimes-de-violences-conjugales-d
urant-le-confinement-7698 

 
 

Liste des numéros de téléphone 

● Le numéro vert qui répond aux questions sur le nouveau coronavirus 
(SARS-CoV-2, Covid-19) est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 0 800 130 
000. 

● SOS-Amitié : Par téléphone au 01 42 96 26 26 (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) ou 
tchat en ligne (de 13 heures à 3 heures du lundi au dimanche) 

● Suicide Écoute : 01 45 39 40 00 (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7). 
● Alcool Info Service : Par téléphone 0 980 980 930 (de 8 heures à 2 heures du 

matin, sept jours sur sept) ou tchat en ligne (de 8 heures à minuit). 
● Drogues Info Service : Par téléphone 0 800 23 13 13 (de 8 heures à 2 heures du 

matin, 7 jours sur 7) ou tchat en ligne (de 8 heures à minuit). 
● Vous êtes victime de violences à l’intérieur de votre foyer ? Pour les femmes 

victimes de violences conjugales, le 3919 (de 9 heures à 19 heures, du lundi au 
samedi) ou en ligne sur Arretonslesviolences.gouv.fr (24/24). Le secrétariat d’État 
chargé de l’égalité a par ailleurs mis en place des nouvelles mesures pour aider les 
personnes confinées avec des conjoints violents. Pour les violences parentales, vous 
pouvez joindre le 114. 

● Pour les enfants en danger, le 119 (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7). Les victimes 
de violences intrafamiliales peuvent également désormais donner l’alerte via un SMS 
adressé au 114. 

● La Croix-Rouge : Par téléphone au 09 70 28 30 00, une ligne mise en place pour la 
période du confinement. 
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