LETTRE D’INFORMATION A L’INTENTION DES COLLEGUES DU
SERVICE DES SOLIDARITES TERRITORIALES 12 ET DES
PROFESSIONNELS
DES COMMUNES DE CHATENAY-MALABRY ET PLESSISROBINSON
N° 6 –Mai 2020
Bonjour,
Depuis la mise en place du Plan de Continuité d’Activité, le Pôle Social Jules Verne reçoit de manière
parcellaire des informations sur les associations, ouvertes, fermées ou d’autres renseignements.
Nous pensons cependant qu’au niveau des mairies, CCAS, associations diverses, Pôle emploi, CAF, FJT,
IDSU, CMP, centres de santé, clubs de prévention et autres partenaires que nous oublions sûrement il y a
beaucoup d’informations à recueillir qui pourraient être très utiles pour répondre le mieux possible aux
nombreuses demandes des usagers.
Ce recueil d’informations serait une plus-value pour chaque professionnel en position de travail et
permettrait aussi d’utiliser pleinement les ressources du territoire dans cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi il a été demandé à Mohamed AMARA Chargé de prévention de centraliser toutes ces
informations pratico-pratiques pour les retransmettre ensuite à l’ensemble du service.
Nous avons souhaité également que cet outil puisse être partagé et servir aux différents partenaires des
communes de Chatenay-Malabry et du Plessis-Robinson.
Dans cette perspective de travail et cet état d’esprit, vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des
coordonnées ainsi qu’un descriptif de vos différentes structures que vous nous avez déjà fait parvenir.
Nous avons le plaisir de vous transmettre la première lettre d’information.
Cette lettre sera réactualisée au fur et à mesure de l’évolution de la situation, des directives
gouvernementales, départementales, communales et de l’organisation des structures.
N’hésitez pas à transmettre à Mohamed AMARA mamara@hauts-de-seine.fr les informations
complémentaires de vos structures qui pourraient apporter des éléments de compréhension et/ou
d’organisation et d’actualisation.
Nous vous remercions pour votre collaboration riche de renseignements, d’enseignements et de
solidarités réciproques.
L’ensemble des cadres reste à votre disposition pour tout échange
Yves WARNIER ywarnier@hauts-de-seine.fr
Responsable du Service des Solidarités Territoriales 12
Valerie SMAINE vsmaine@hauts-de-seine.fr
Responsable d’Unité Évaluation
Marie-Josée QUAGHEBEUR mjquaghebeur@hauts-de-seine.fr
Responsable d’Unité Accueil du Public
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PÔLE SOCIAL JULES VERNE SST12 :

Le Pôle Social Jules Verne reste ouvert au public du lundi au vendredi de de 8h30 à 15h30 .
Une équipe pluridisciplinaire est constituée :
D’un cadre (Responsable de service ou Responsable d’unité), un agent administratif, un
travailleur social de Permanence Unique Sociale (PUS), un gestionnaire d’offre de service et les
collègues de la PMI qui assurent les vaccins obligatoires des 2 °, 4°,11° et 12ème mois, les sorties de
maternité, situations suivies et à risques. Le site de la PMI du Plessis est fermé mais les
consultations sont assurées sur le pôle Jules Verne. Les professionnelles de la PMI assurent des
entretiens par téléphone.
Tous les professionnels du SST 12 sont en télétravail et peuvent être contactés sur leur
messagerie professionnelle.

CCAS de CHATENAY-MALABRY :
Concernant le CCAS de Châtenay-Malabry, l’ensemble des services en lien avec l’action sociale
et le maintien à domicile ayant été maintenus en télétravail pendant le confinement,
l’organisation perdurera au maximum sous cette forme. (Voir lettre précédente).
Cependant, l’accueil physique du CCAS à l’Hôtel de Ville sera à nouveau ouvert à partir du 11
mai aux horaires habituels 8h30-12h30 et 13h30-17h30.
Il sera demandé au public de porter un masque et de respecter la distanciation en cas de file
d’attente.
L’accueil et les boxes seront équipés d’hygiaphones.
Le public aura à disposition du gel hydrologique, tout comme les agents qui seront eux-mêmes
équiper de masques.
Les équipes seront présentes par roulements.
Les évaluations sociales seront effectuées par téléphone dans un premier temps et compléter
par un entretien rapide au CCAS.
Les réunions partenariales ne seront pas reprogrammées pour le moment. Le maillage local
permettant d’organiser la coordination des acteurs pour les situations qui ne pourraient
attendre un total déconfinement.
Les services d’animation et de prévention santé ne seront pas rouverts au public mais
continuent de travailler pour la saison prochaine.
CCAS du PLESSIS-ROBINSON :
Voici les nouvelles du fonctionnement de notre service
-

L’ensemble des missions a été maintenu pendant le confinement
Le télétravail est maintenu dès que cela est possible
Un roulement en présentiel est organisé
Des réunions d’équipes sont organisées en vidéo
Les administrés sont reçus autant que possible sur rendez-vous (les bureaux sont équipés
d’hygiaphone et de tout le matériel nécessaire pour la désinfection)
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-

Des visites à domicile sont possible dans le cadre de la coordination gérontologique
Le service de maintien à domicile reprend l’ensemble de ses activités, cependant les
interventions ne dépassent pas 1 h 30.
Nous maintenons le service de courses pour les plus vulnérables
Les appels continus en direction des personnes inscrites sur la liste « canicule »
L’ensemble des Robinsonnais a pu recevoir un masque avec la distribution du journal
municipal.

Centre Municipal de Santé :
Continuité du service médical de généralistes et rdv d’urgence en gynécologie
Arrêt des consultations du service dentaire
Police municipale :
La police municipale maintient son service 24h/24 et 7j/J et son engagement total au
service des Robinsonnais.

Culture en ligne :
Publication sur Facebook d’initiatives culturelles chaque jour, reprenant les différents
services
Certains professeurs de la MMD assurent un lien avec leurs élèves
Sport :
Des vidéos tutorielles de sport à la maison réalisées par les animateurs de la Ville vont
être mises en ligne.
Communication :
Les deux canaux de communication privilégiés sont le site Internet de la Ville ainsi que la
page Facebook.
Un Petit Robinson numérique va être envoyé d’ici la fin de semaine par mail.
Nous travaillons actuellement à l’envoi d’une newsletter.

Marie-Paule AUMONT-FRAMERY
Responsable Action Sociale - Handicap
Service du Maintien à domicile - Coordination Gérontologique
Ville du Plessis-Robinson
01 46 01 44 31 - 06 14 06 57 03
marie-paule.aumont@plessis-robinson.com
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Police Municipale de CHATENAY-MALABRY :
La Police Municipale est opérationnelle aux heures d’ouverture (du lundi au samedi).
À disposition de la population et du CCAS.
Abdelkader DJEDOUI
Chef de Service de la Police Municipale
Police Municipale
Ville de Châtenay-Malabry
301 avenue de la Division Leclerc
92290 CHÂTENAY-MALABRY
adjedoui@chatenay-malabry
EDUCATION NATIONALE :
Pour les écoles maternelles et primaires :
Les écoles seront désinfectées pour le 11 mai (reprise des enseignants) et le 14 mai (reprise des
élèves).
Les enfants seront en groupe
Les enfants iront dans leur école respective.
Les enfants seront affectés dans un groupe et seront toujours dans ce même groupe. Il sera de
15 enfants du CP au CM2 et entre 5 et 10 enfants de la PS à la GS dans le respect des quotas du
gouvernement. Chaque groupe aura sa récréation et son heure pour manger à la cantine.
Par contre, votre enfant n’aura pas obligatoirement son enseignante.
Dans ces groupes, il y aura :
Les enfants prioritaires dont les parents sont indispensables à la crise sanitaire et à la continuité
de la vie de la nation : personnel soignant, pompiers, policiers, enseignants, ATSEM, personnels
municipaux, EASH. Ils seront pris en charge toute la journée avec le périscolaire le matin, le soir
et le mercredi pour ceux qui travaillent.
Les enfants prioritaires en « décrochage scolaire ». Cela se fera sur des critères objectifs. Les
parents concernés seront contactés.
En fonction du nombre de places restantes, certains parents pourront remettre leurs enfants à
l’école. Si c’est le cas, l’enfant ira à l’école deux jours dans la semaine (lundi mardi) ou (jeudivendredi) ou 1 jour dans la semaine, s’il y a trop de demandes et pour assurer un
déconfinement progressif. C’est pourquoi il est important de répondre au questionnaire de
l’école afin de constituer les groupes.
A noter que chaque école aura une marge de manœuvre en fonction de ses locaux et des
enseignants présents.
La continuité pédagogique
Chaque école réfléchit à une bonne articulation entre les enseignements présentiels et
distanciels. Par exemple, une enseignante qui assure sa journée de cours sera
accompagnée d’une autre enseignante pour s’occuper des cours à distance. L’équipe
enseignante s’organise, des solutions seront trouvées même si ce n’est pas évident.
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A noter que vous pourrez demander une attestation à l’école pour rester avec votre enfant pour
des jours ou des horaires précis. Une fois l’organisation mise en place, ceux qui en auront besoin
pourront la demander.
Les conditions sanitaires
Les écoles seront désinfectées pour le 11 mai (reprise des enseignants) et le 14 mai (reprise des
élèves).
Réouverture de la cantine avec roulement des groupes
Les horaires d’entrées et sorties seront adaptés pour chaque groupe
Les portes resteront ouvertes pour éviter que les enfants y touchent
Le périscolaire : matin, soir, mercredi sont fermés pour que les groupes ne se mélangent pas.
Entre le passage des groupes aux toilettes, le personnel de ménage interviendra.
Le personnel et les intervenants de la mairie sont mobilisés : ATSEM, AVS, intervenants sportifs
et culturels.
La Mairie fournit le gel, le savon, deux masques par jour pour les enseignants et le personnel.
Pas pour les enfants. Par contre, les parents qui le souhaitent peuvent en fournir à leurs enfants.
Pour les collèges et les lycées : (Notre Département est classé rouge)
La réouverture des classes sera progressive à partir du 18 mai pour les collèges des
départements classés "verts", en commençant par les classes de 6e et de 5e. Un examen de la
situation sanitaire, fin mai, permettra de déterminer la possibilité d’étendre la réouverture
progressive aux classes de 4e et 3e.
Ci-joint le courrier de réouverture adressé aux parents par le collège Léonard de Vinci
Objet : préparation de la réouverture du collège

Chers parents, Chers élèves,
Le confinement imposé par les circonstances sanitaires révèle plus que jamais l’importance du
lien concret entre l’élève et le professeur.
Grâce à votre engagement et à celui de vos enfants, grâce à celui des professeurs et de tous les
personnels, nous montrons collectivement notre capacité d’adaptation et notre détermination à
assurer la continuité du service public d’éducation. L’enseignement à distance a ainsi pu être
assuré pour la très grande majorité de nos élèves, même si cette réussite n’est pas sans faille.
Environ trente ordinateurs ont pu être prêtés par le collège à ce jour.
Nous sommes engagés depuis quelques jours dans un processus progressif de déconfinement
scolaire tenant compte des impératifs sanitaires mais aussi sociaux dans ce contexte difficile.
Le cadre sanitaire de la réouverture du collège
L’objectif prioritaire est d’abord de garantir des conditions de santé et de sécurité des élèves et
des personnels grâce à un protocole sanitaire très strict qui conditionne l'ouverture du
collège.

5
Coordinateur : Mohamed AMARA-01 41 28 00 43- mamara@hauts-de-seine.fr

Le cadre d’accueil

. La réouverture des classes sera progressive à partir du 18 mai pour les collèges des
départements classés "verts", en commençant par les classes de 6e et de 5e. Un examen de la
situation sanitaire, fin mai, permettra de déterminer la possibilité d’étendre la réouverture
progressive aux classes de 4e et 3e.

. La scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des familles, l’instruction
restant obligatoire.

. Les cours se dérouleront en groupe comprenant au maximum 12 élèves dans le respect des
règles de distanciation, de manière alternative, a priori sur un volume horaire de 10h à 12h
par semaine (6e-5e le matin et 4e-3e l’après-midi). Les emplois du temps vont donc être
totalement refaits et seront distribués aux élèves le jour de leur retour.
Concrètement, l’enseignement à distance va se poursuivre, avec un accompagnement en
présentiel au collège, ce qui permettra aux élèves dont les parents ne souhaitent pas le retour
en classe, de continuer à travailler également.

. Les locaux seront nettoyés et désinfectés avant l’arrivée de chaque groupe. Tous les
personnels porteront un masque. Les élèves ne circuleront pas entre les classes, seulement les
professeurs. Chaque élève est prié de venir avec un masque (ou en recevra un collège s’il n’en
possède pas) et devra se désinfecter les mains en arrivant et avant de repartir. Au maximum, il
n’y aura pas plus de 80 élèves présents en même temps au collège, répartis dans les trois
bâtiments.
Les conditions de reprise pédagogique
Les familles ont été sondées par mail ou téléphone afin de connaître leur intention de
rescolariser leur enfant ou non.
La période de reprise est essentielle pour renforcer la relation avec vos enfants comme avec
vous, notamment pour ceux qui se sont éloignés de l’École pendant la période de confinement.
Elle repose sur l’action conjointe de tous les membres de l’équipe éducative : professeurs et
chef d’établissement, conseillère principale d’éducation, personnels sociaux et de santé,
psychologues de l’éducation nationale, personnels administratifs et techniques, accompagnants
des enfants en situation de handicap et assistants d’éducation.
Le retour des élèves en classe sera un moment privilégié pour les écouter et faire un bilan de
la situation de chaque élève pour mieux définir le parcours de chacun. Par la suite, l’enjeu
n’est pas de finir les programmes mais de s’assurer que les élèves maîtrisent les connaissances
nécessaires pour poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Il s’agit d’éviter que les
difficultés non surmontées au cours de cette année si particulière ne s’ancrent durablement.
Au collège, l’objectif visé sera de maintenir le poids respectif de chaque enseignement, dans le
cadre de l’organisation retenue liée aux contraintes sanitaires et aux professeurs présents.
Enfin, une attention prioritaire sera portée à l’orientation pour les élèves de 3e.
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Modalités d’évaluation au troisième trimestre
Les professeurs continuent à évaluer leurs élèves selon les modalités qu’ils fixent. Ces
évaluations ne comptent pas pour la détermination des notes attribuées au brevet des collèges.
Dans la crise sanitaire que nous traversons, deux principes guident l'action du collège :

. Assurer la sécurité de vos enfants et de tous les personnels
. Assurer à vos enfants le meilleur avenir, en leur apportant l'aide, le soutien, mais aussi le
temps dont ils ont besoin pour consolider leurs apprentissages et progresser.
L’année scolaire se terminera le 4 juillet, la rentrée 2020 devra prendre en compte les
circonstances exceptionnelles de l’année scolaire 2019-2020.
La Principale A. Legrain
Le service social en faveur des élèves :
La reprise progressive des élèves est prévue à compter du 2 juin pour le second degré.
Le service social en faveur des élèves en lien avec les équipes des établissements scolaires
assure la continuité de l'accompagnement des élèves et leurs familles.
Lorsque les conditions sanitaires le permettent, les assistants sociaux peuvent se rendre sur
leurs établissements scolaires.
Conseillère technique de service social
DSDEN des Hauts de Seine
Coordinatrice du bassin de Vanves
Christine.Monceaux@ac-versailles.fr
La Maison des Sciences est fermée :
La Maison des Sciences sera ouverte à partir du 11 mai mais toutes les interventions dans les
écoles ou dans nos locaux seront annulés ainsi que les manifestations que nous organisons
(conférences scientifiques, Forum des Sciences, aide aux devoirs...).
Nous allons donc travailler sur la préparation de l'année prochaine et la création de nouvelles
ressources pédagogiques.
Eric BERNARD
La Maison des Sciences
Association Loi 1901 pour le développement de la culture scientifique et technique dans la cité
Centre-pilote La main à la pâte
20 rue Benoît Malon
92290 Châtenay-Malabry
FRANCE
(33) 1 40 94 91 56
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La Direction Enfance, Jeunesse et Sports :
Les différents services de la Direction Enfance, Jeunesse et Sports rouvriront à compter du lundi
11 mai mais partiellement. En effet, pour nous conformer aux directives de l’état, le télétravail
continuera à être privilégié jusqu’à début juin.
L’accueil du public service scolaire et périscolaire :
Nous avons réorganisé l'accueil du public afin d'éviter au maximum le contact avec les familles
dans un lieu où les distanciations sociales sont difficiles à respecter.
 Privilégier le traitement des demandes et des dossiers par mail et par téléphone.
 Instaurer une prise de rendez-vous obligatoire pour l'accueil des familles afin qu'elles ne
soient pas présentes en même temps.
 Ouverture uniquement le matin avec prise de RV afin d'éviter une affluence des familles
et la multiplication des contacts proches.
Service Scolaire :
 Un cadre sera présent et veillera à la bonne organisation du service et des prises de
rendez-vous
 Deux agents continueront à traiter les dossiers d’inscription scolaire et de dérogation en
télétravail
 Un agent, en fonction des rendez-vous, effectuera des permanences par matinée ou
après-midi, du lundi au vendredi.
Périscolaire :
 Deux agents prendront en charge tous les dossiers relatifs au périscolaire et répondront
aux appels téléphoniques.
 Un cadre sera présent toute la semaine et assurera l’encadrement des agents travaillant
sur les différents établissements scolaires

Cap Jeunes :
 Deux agents seront présents toute la journée du lundi au vendredi par séquence de
2jours et demi hebdomadaire

Service Sports :
 Deux agents seront présents toute la journée pour assurer le suivi administratif des
différents secteurs sportifs et répondront aux appels téléphoniques
 Les éducateurs sportifs seront sur les écoles et assureront l’encadrement des accueils
périscolaires, notamment la pause méridienne.
 Les gardiens des gymnases ont été affectés sur les écoles primaires de la ville et
effectuent des missions de nettoyage durant le temps scolaire du lundi au vendredi.
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Laurence Delahaye
Directrice des affaires scolaires et périscolaires,
Jeunesse et sports
26 rue du docteur-le-Savoureux
92 290 CHATENAY-MALABRY
ldelahaye@chatenay-malabry.fr
01.46.83.46.11 ou 06.15.57.56.59

INSERTION DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN (IDSU) :
Concernant les modalités de reprise des différents services de l'association IDSU :
Plusieurs services ré ouvrent physiquement à partir du lundi 18 mai dans le respect du
protocole sanitaire établi (gestes barrières, respect de la distanciation physique...), aussi bien les
professionnels et les usagers que l'adaptation opérationnelle et logistique personnalisée pour
chaque structure. Pour ce faire, nous informons notre public par un affichage des règles à
respecter sur chaque structure ainsi que par l’intermédiaire des différents professionnels.
- Cette ré ouverture physique concerne pour le Pôle Éducation : le Programme de Réussite
Éducative, la Médiation Sociale et Culturelle et la lutte contre la fracture numérique.
- Pour le Pôle Prévention : la Maison de la justice et du droit, la Prévention spécialisée, l'Atelier
solidaire et les chantiers éducatifs, la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité et le Point
Insertion socio-professionnelle.
- Les professionnels du service "Interculturalité" ainsi que de l'Atelier Santé Ville sont maintenus
en télé travail.
- Les professionnels (coordinateurs, responsables de structure et animateurs) du service
"Animation Socio-éducative et culturelle" reprennent également le travail physiquement lundi
18 mai sans pour autant ré ouvrir les structures d'animation socio-éducative (LEO(s) Vaux
Germains, Rotonde et Briaude) dans un premier temps.
Autrement, le pôle Secrétariat ainsi que la direction ont repris physiquement depuis le lundi 11
mai.
L’Espace Famille Centre Social Lamartine :
En ce qui concerne l’Espace Famille Lamartine nous réouvrons au public à partir du jeudi 11 mai
tout en maintenant les actions de liens social à distances.
Nous ne proposons pas d’activités dans un premier temps mais plutôt un accueil pour informer,
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orienter le public ainsi que photocopies et impressions de documents…
La structure est ouverte sur des nouveaux horaires évolutifs dans le temps
Lundi 14h à 17h
Mardi 10h à 12h et 14h à 17h
Mercredi 14h à 17h
Jeudi 10h à 12h et 14h à 17h
Vendredi 14h à 17h
Nous ne pourrons pas accueillir plus de 10 personnes en même temps dans la structure et nous
adapterons selon les consignes gouvernementales avec port du masque obligatoire
Memisi Zelbia
Directrice Espace Famille Lamartine
1 ter rue Lamartine
92290 Chatenay Malabry
01 46 32 87 77 / 06 25 84 20 17
Email Espace Famille Lamartine: espace.famille.lamartine@orange.fr
Page Facebook Espace Famille Lamartine :
https://www.facebook.com/search/top/?q=espace%20famille%20lamartine&epa=SEARCH_BOX
Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA)
Prise en charge médico-psycho-sociale des conduites addictives.
Pascaline Grare, infirmière
César Schinner, psychologue clinicien.
Hôpital Antoine Béclère
Secrétariat ELSA : 01 45 37 43 43
Entretiens infirmiers et consultations médicales sur RDV : 01 45 37 43 80
CAISSE d’ALLOCATION FAMILIALE :
Concernant la demande d'informations sur le déconfinement pour l'agence Caf de ChatenayMalabry
Je ne peux pas vous donner de date précise aujourd'hui du retour sur site des équipes. Nous
sommes dans un processus de déconfinement progressif qui a commencé la semaine dernière
par le siège et l'Agence de Nanterre. Nous vous informerons dès que possible de la réouverture
de l'Agence de Chatenay.
Nous poursuivons l'activité en télétravail.
Pour le service prestations : nous avons repris les rendez-vous téléphoniques la semaine passée
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sur le plan départemental à la fois par les gestionnaires conseil et cette semaine par les
conseillers de service à l'usager avec 2 nouveaux motifs de rdv : je rencontre des difficultés lors
de mes démarches sur le caf.fr et je souhaite être accompagné pour mes démarches sur le caf.fr
ou l'appli mobile.
Concernant le service interventions sociales, tous les travailleurs sociaux de l'Agence apportent
une réponse de niveau 1 aux familles qu'ils accompagnent. Au niveau départemental, nous
avons maintenu la cellule d'urgence et un groupe de 12 travailleurs sociaux développe auprès
des allocataires une offre "parentalité à domicile ».
Nous organisons des contacts pro-actifs en direction des allocataires concernés par le décès
d'un conjoint, d'un enfant et suite à une séparation afin d'apporter une écoute, une information
sur les droits et faciliter les démarches
Les bénéficiaires accompagnés par notre service des interventions sociales peuvent continuer à
nous contacter en écrivant dans la boîte mail action sociale des agences.
agence-action-sociale-chatenay.cafnanterre@caf.cnafmail.fr
Vous pouvez aussi attirer notre attention pour des situations particulières, le cas échéant. Nous
ferons tout notre possible pour vous accompagner dans la réponse.
Bien cordialement.

Durant le confinement, la Caf diffusera des informations de manière hebdomadaire aux partenaires via
son blog partenaires : http://lalettrecaf92.blogspot.com/. N"hésitez pas à le consulter régulièrement !

VALLEE SUD EMPLOI :
Nous rouvrirons nos sites au public qu'à partir du 18 mai.
Les rdv en présentiel ne seront prévus que pour les urgences, les accompagnements continuant à se faire
à distance par les collègues en télétravail.
Bien cordialement
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Stéfania JAUDON
Responsable du service
En charge du site de Bagneux
Service accompagnement à l’emploi
LD : 01.81.89.02.95 / Port. : 07.63.33.49.12

Siège : 42 avenue Aristide Briand 92160 Antony
Accueil du public : 1-3 allée du parc de Garlande à Bagneux ou à Antony au siège

CRAM Ile de France :
Concernant l’activité du service social de l’Assurance Maladie, le télétravail se poursuivra audelà du 11 mai.
Je vous tiendrai informé dès que nous aurons des informations supplémentaires .
Je suis joignable sur mon portable professionnel.
L’accès à nos applicatifs est limité.
Bien cordialement,

Karine de SAINT GIRONS
Assistante de service social – 01 71 10 90 66 – 07 63 21 47 13
Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France
Direction de l’Action Sanitaire et Sociale et de l’Autonomie
Service social régional – Département des Hauts de Seine – Territoire 2 Sud
CPAM des Hauts de Seine 92026 Nanterre Cedex

CROIX-ROUGE :
Concernant notre nouvelle action "Allô comment ça va ?". Il s'agit ici d'une action au service des
personnes isolées, dont l'objectif est de permettre le maintien du lien social dans cette période
complexe.
A la différence du service de conciergerie dont je vous avais parlé précédemment, les appels,
dans ce cadre, ne seront plus ponctuels, mais bien réguliers, avec une périodicité définie entre
le bénéficiaire et le bénévole. Pour bénéficier de ce service, les personnes isolées peuvent me
contacter ou contacter Stéphanie GARCIA LIEVANA, directrice locale de l'action sociale au
0664498563 ou envoyer un mail et nous transférons les coordonnées au bénévole en charge de
l'activité.
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Concernant les autres actions
Sur le plan du secourisme et de l'urgence, nous maintenons toujours :
- nos actions de support au secteur sanitaire (postes de secours routier, VL de transport de
personnes malades du covid entre les hôpitaux et les centres d'hébergement, etc)
Sur le plan de l'action sociale, nous maintenons toujours :
- les maraudes
- la conciergerie
- la distribution de Chèques d'Accompagnement Personnalisé, sur orientation d'un travailleur
social.
Par ailleurs, du fait du déconfinement, nous entrons dans une phase de redéfinition de nos
actions qui vont probablement évoluer dans les jours/semaines à venir.
A titre d'exemple, l'unité locale va prochainement participer à l'accueil des familles dans les
EHPAD.
La Croix-Rouge va également participer à la cellule d'information du public à la préfecture pour
s'assurer de bonnes conditions d'isolement à domicile des personnes malades.
Nous réfléchissons par ailleurs aux modalités de réouverture de nos actions pour le moment en
suspens (transports de personnes à mobilité réduite, formations, etc.)
Nos locaux restent toujours fermés au public mais nous sommes joignables par mail et par
téléphone (à ce mail et au numéro de téléphone en signature).
Maintenir un lien avec les plus fragiles en période d’épidémie COVID-19
En France, 1 personne sur 10 souffre d’isolement social, et ce risque d’isolement se trouve
aujourd’hui accru par les mesures de confinement. L’isolement est à la fois à l’origine de
certaines vulnérabilités, et également un facteur aggravant.
Le besoin social identifié
Nous sommes face à une situation d’urgence sociale. Du fait de la crise COVID-19 que nous
traversons actuellement, nous assistons à un accroissement des vulnérabilités des personnes les
plus fragiles, qui subissent de plein fouet les impacts de l’épidémie :
. Certains publics fragiles sont particulièrement exposés au virus
(Personnes âgées, personnes atteintes de maladies chroniques, etc.) ;
. Beaucoup d’acteurs du secteur sanitaire et social ont été contraints de restreindre leurs
activités.
. Du fait de l’exclusion numérique, une partie de la population est coupée de toute possibilité
d’échanges et d’interactions avec son entourage.
La réponse Croix-Rouge française : le dispositif « Allô comment ça va ? »
La conviction de la Croix-Rouge française est que le maintien du lien social constitue un levier
essentiel pour permettre aux plus fragiles de surmonter cette crise sanitaire et limiter ses effets
néfastes. C’est pourquoi elle a mis en place dès le 20 mars 2020
La plateforme téléphonique « Croix-Rouge chez vous » et son numéro d’appel gratuit
(09 70 28 30 00), qui propose une écoute et un service de livraisons de biens de première
nécessité (alimentaires, hygiène, médicaments) à domicile pour les personnes confinées isolées
socialement.
En complément du numéro national d’écoute et du service de conciergerie solidaire à domicile
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qui permet de recevoir les appels des personnes, le dispositif « Allô comment ça va ?» permet
quant à lui d’appeler les personnes identifiées comme isolées.
Il s’agit d’offrir à ces personnes une écoute bienveillante, un échange chaleureux et convivial,
une identification des besoins, et une éventuelle orientation vers un dispositif interne ou
externe.
Pour ce faire, les bénévoles participant contactent par téléphone les personnes isolées
identifiées sur votre territoire pour :
. Prendre de leurs nouvelles régulièrement ;
. Les rassurer et diffuser les bonnes informations sur le COVID-19 ;
. Leur offrir la possibilité de maintenir un lien social malgré le confinement ;
. Les orienter vers les dispositifs sociaux pertinents (Croix-Rouge chez vous, autres plateformes
d’écoutes spécialisées, et dispositifs locaux d’accompagnement tels que les CCAS).
Publics cibles
Ce dispositif s’adresse à toute personne confinée et isolée socialement ayant besoin de parler,
d’être écoutée et rassurée. Les personnes souhaitant être contactées peuvent être identifiées :
. Parmi les personnes déjà accompagnées par la Croix-Rouge française (au sein des Unités
Locales, des établissements ou encore via Croix-Rouge chez vous) ;
. Par les mairies et CCAS (liste canicule) et conseils départementaux (listes des personnes
allocataires de l’APA) ;
. Par d’autres acteurs de l’accompagnement présents sur le territoire (associations,
établissements sanitaires & sociaux, etc.) ;
. A la demande des personnes elles-mêmes ou de l’un de leurs proches.
Nos principes d’action
. Adopter une posture bienveillante, de non-jugement, dans le respect de la dignité des
personnes ;
. Agir en coopération avec les autres acteurs des territoires : collectivités, associations, acteurs
sanitaires et sociaux, etc. ;
. Accompagner et soutenir les équipes bénévoles appelantes : des outils de formation ont été
développés, et des professionnels de la santé mentale du réseau Croix-Rouge française ou
externes sont à leur disposition pour leur permettre de partager sur les situations qu’ils
rencontrent, les soutenir, les écouter et les guider.
Vous souhaitez vous rapprocher de la Croix-Rouge française pour en savoir plus et mettre en
place ce dispositif auprès des personnes vulnérables que vous accompagnez ?
Pour identifier la structure Croix-Rouge française de votre ville, rendez-vous sur le site sur le lien
suivant : croix-rouge.fr/pres-de-chez-vous.
Contact national
Pauline BARTHEL
Responsable déploiement « Allô comment ça va ? »
Direction des Activités Bénévoles et de l’Engagement
21 rue de la Vanne - CS 90070 - 92126 Montrouge / Tel : +33 1 44 43 34 05
pauline.barthel@croix-rouge.fr
Julia DAUBER
Présidente Locale
Croix-Rouge Française
Unité Locale de Châtenay-Malabry Le Plessis-Robinson
Tél. : 06 68 37 61 93
35 rue Jean Longuet
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BP 23
92292 CHATENAY MALABRY CEDEX
Les restos du cœur :
Depuis la crise du COVID 19 et le confinement nous n'avons pas souhaité ouvrir le 21 avril afin
de préserver la santé des bénévoles ainsi que celle des bénéficiaires. Nous attendions le
déconfinement pour nous engager à nouveau pour les plus précaires qui en ces temps sont les
plus touchés.
Nous ouvrons, sur le mode drive distribution de colis, le 12 mai après-midi avec des horaires
spécifiques par groupe de 25 personnes, le jeudi 14 matin à partir de 8 h 30 avec une même
répartition, ainsi que le vendredi 15 matin à partir de 8 h 30 avec la même répartition, et ce
jusqu'au 26 juin.
Les familles qui sont inscrites à la campagne d'été d'avant le confinement sont prévenues par
SMS de l'ouverture soit du mardi avec une heure bien précise, pareil pour les jeudis et les
vendredis.
Vous pouvez nous adresser les situations d'urgence plutôt le vendredi où le créneau de 9 h 30
n'est pas complet (la police municipale du Plessis Robinson nous oblige à respecter un maximum
de 13 personnes par heure), un mail de votre part peut suffire, nous ne faisons pas d'inscription
"réglementaire" en ces temps compliqués. Nous n'avons pas besoin de connaître les ressources
des familles, une carte provisoire leur sera remis jusqu'au 30 juin 2020, notre Président Patrice
Blanc nous demande d’accueillir les personnes en grande précarité sans notre procédure
habituelle, mais personnellement nous souhaiterions avoir de votre part le nom des personnes
que vous nous envoyez (nous n'aimerions pas que des gens mal intentionnés profitent de la
situation).
Cette organisation est toute nouvelle pour nous et nous allons apprendre "en marchant". Pour
la rentrée de septembre tout dépendra du COVID 19 !!!
Régine Vandenberghe & Jean Jacques Albacete co-responsables du Centre des Restos du PlessisRobinson
Secours Catholique : (En attente de réactualisation)
En ce qui concerne l’accueil / colis alimentaire d'urgence du Plessis Robinson, la permanence du
jeudi matin -2 allée A. BOURDELLE - est fermée mais une remise de chèques service est en train
de s'organiser. Quelques familles ont été contactées par téléphone pour connaitre leurs besoins.
Il est également possible de remettre des chèques services à de nouvelles familles, sur
signalement des services sociaux avec lesquels nous travaillons habituellement. Nous attendons
votre retour sur ce point.
l'adresse mail de contact : secours.cat.lpr@gmail.com figure sur l'affiche apposée sur la porte
d’accès de l'immeuble 2 allée A. BOURDELLE
Les autres actions d'accueil / entre-aide ont été fermées conformément aux consignes et
partout où une continuité téléphonique peut se faire, elle a été mise en place : visites aux
personnes isolées par exemple, remplacées par des appels téléphoniques réguliers.
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Karine FORTERRE PACAUD
Secours Catholique
BOL d’AIR Epicerie Sociale et Solidaire :
Nous approchons de la fin du confinement et il est probable que nous aurons à faire face à de
nombreuses demandes
Pour respecter les contraintes sanitaires, nous fonctionnons en mode "colis adaptés"
hebdomadaires que les gens viennent prendre au Bol d’Air :
- colis de denrées sèches + hygiène + entretien en fonction de la taille du foyer (petits colis si
<= 3 personnes, gros colis au-delà)
- choix de surgelés (viande, poisson, plats, Halal ou pas), et de frais (laitages, fromages,
légumes, fruits) au moment de la venue
- produits bébés (couches, lait, petits pots) ad hoc au moment de la venue
La police municipale continue de livrer colis + compléments à une dizaine de foyers (personnes
ayant du mal à se mouvoir)
Ces colis couvrent l'essentiel des besoins des foyers ; ils représentent à peu près 220 € par mois
pour une famille de 3 qui paie environ 25 €.

Dans ce mode de fonctionnement, nous pouvons dépasser sensiblement le nombre de foyers
que nous soutenons en mode "magasin" : nous devrions pouvoir aider 70 foyers
Nous en soutenons 48 foyers (environ 120 personnes) : vous pouvez donc nous adresser des
dossiers sans aucun problème
PIAT Éric Responsable 06.07.78.38.03 contact@chatenayboldair.fr
LESTRADE Nadine Référente des dossiers familles 06.42.41.97.60 social@chatenayboldair.fr
CONSERVATOIRE DE CHATENAY-MALABRY : (En attente de réactualisation)
En ce qui concerne le Conservatoire de Châtenay-Malabry, l'établissement est fermé depuis le
16 mars et l'administration fonctionne en télétravail.
Tous les professeurs enseignent et poursuivre le lien pédagogique avec leurs élèves par un
enseignement à distance. Un retour positif des parents a été accueilli par toute l'équipe
professorale et administrative.
Guy BORDERIEUX Directeur du CRI
Guy.Borderieux@valleesud.fr
Médiathèque et bibliothèque Louis ARAGON Chatenay-Malabry :
Actuellement la médiathèque a ré ouvert depuis ce mercredi 20 mai 2020 pour récupérer les
retours de documents des usagers, documents qui vont rester isolés 10 jours pour des questions
sanitaires. Passée cette quarantaine, ils seront remis en rayon. L'accès aux salles et à l'emprunt
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se feront progressivement, la date n'est pas encore annoncée.
Nos horaires sont les mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h et les mercredis et samedis de
10h à 12h et de 14h30 à 17h.
La bibliothèque Louis-Aragon rouvre mercredi 20 mai avec les horaires suivants : mercredis de
10h à 12h et de 14h30 à 17h ainsi que les samedis de 14h30 à 17h.
Les usagers pourront rendre leurs documents à l'extérieur, devant la médiathèque, et
emprunter.
Le respect des consignes sanitaires et le port du masque seront à observer.
Nous avons communiqué par newsletter, sur notre site et un film explicatif sera visible dès
demain.
https://urldefense.com/v3/__http://www.mediathequechatenaymalabry.net__;!!GxBLnFno47bH!r9YxB-AyZtiZs9mGIYZInC56r1hb8XCfACenzWgZOykP4DEDHJmf7d9Ud5TZA2vAidHmg$
Nous publions également des animations en ligne : quiz et siestes littéraires, d'autres formes à
venir.
Je vous informe que nous allons ré ouvrir l'accès à la salle des collections pour adultes ce samedi
23 mai aux horaires que je vous avais donnés dans le mail ci-dessous. La boîte de retours des
documents située rue Léon Martine est également fonctionnelle depuis hier.
Emmanuelle MURAT
Directrice de la Médiathèque et de la Bibliothèque Louis-Aragon Médiathèque Ville de
Châtenay-Malabry
7-9 rue des Vallées
92290 CHÂTENAY-MALABRY
emurat@chatenay-malabry.fr
https://urldefense.com/v3/__http://www.chatenay-malabry.fr__;!!GxBLnFno47bH!r9YxB-AyZtiZs9mGIYZInC56r1hb8XCfACenzWgZOykP4DEDHJmf7d9Ud5TZA0Ty85q-Q$
01 41 87 69 80 / 06 07 56 69 92
Le Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine Antony / Châtenay-Malabry : (En attente de
réactualisation)
Pour notre établissement le Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine Antony / Châtenay-Malabry, tout
le personnel est en télétravail jusqu’à fin mars (pour l’instant) excepté les parents d’enfant de
moins de 16 ans qui ne pouvaient télétravailler (4 personnes).
Nous sommes en réflexion pour la période à partir du 1er avril, selon les situations télétravail ou
télétravail/ activité partielle ou activité partielle totale.
Delphine LAGRANDEUR
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L'ADAVIP 92 :
L'ADAVIP 92 (Association d’aide aux victimes d’infractions pénales des Hauts-de-Seine) est
joignable sur son numéro d'accueil au 01 47 21 66 66 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h ou par
mail adavip92@free.fr.
En fonction de sa demande la victime est orientée vers les juristes, psychologues ou assistantes
sociales de l’association pour des entretiens et suivis téléphoniques.
Pour rappel les services de l’ADAVIP 92 sont gratuits et confidentiels.
Centre Flora Tristan :
Ci-dessous les informations pour joindre le centre Flora Tristan et l’ensemble des associations de
l’ile de France du réseau Solidarité femmes qui toutes continuent à assurer de permanences
téléphoniques pour les femmes victimes de violences et pour les partenaires qui ont besoin
d’information.
Le 3919 fonctionne du lundi au samedi de 9h à 18h.
accueil@centrefloratristan.org
Le standard : 01 47 36 96 48 est ouvert de 14 h à 17 h
La ligne FVV92 : 01 47 91 48 44 fonctionne de 9 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi

01 47 36 96 48
Centre Denise Croissant :
Centre Denise Croissant à Chatenay-Malabry qui est intégré à l'association d'entraide VIVRE.
Hôpital de jour en psychiatrie pour adulte, il vise à favoriser l'insertion sociale et/professionnelle
de personnes atteintes de pathologie psychiques stabilisées.
Nous travaillons en collaboration avec les patients, les familles, les partenaires sanitaires,
médico-sociaux et des partenaires professionnels (ESAT, entreprises, Centres de rééducation
professionnels (CRP pour les formations).
Centre Denise Croissant
7, allée de Verrières
92290 CHATENAY MALABRY
Tél. : 01 46 30 11 11
Fax. : 01 46 32 20 44
centre-denise-croissant@vivre-asso.com
EMPP SUD 92 : (En attente de réactualisation)
Du fait du COVID 19 nos modalités d'intervention et nos possibilités de prise en charge sont bien
entendu impactées.
Notamment, nous ne sommes plus en mesure d'assurer de visites à domicile, sauf situation très
exceptionnelle. Nous ferons le maximum pour continuer par téléphone le suivi de nos patients,
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tant psychologique et psychiatrique, de manière plus rapprochée pour soutenir nos patients
vulnérables, et j'assurerai la continuité des prescriptions médicamenteuses le cas échéant.
Nous restons également à disposition téléphonique et par mail pour nos partenaires, pour les
accompagner dans la mesure du possible dans cette crise sans précédent.
Nous remercions par ailleurs les partenaires hébergeant des personnes (CHRS, HUDA, CADA...),
ou d'ailleurs tous nos partenaires, de nous faire savoir au plus vite si/lorsqu'un des hébergés ou
un membre de leur équipe est diagnostiqué porteur du COVID 19. En effet nous ne voulons
surtout pas être vectrices pour nos patients les plus vulnérables, et plus vite nous serons
informées, mieux nous pourrons prendre, pour nous et les personnes-contact, les mesures qui
s'imposent.
En cas d'urgence, les urgences psychiatriques de l'hôpital Antoine Béclère sont joignables
24h/24 au 01.45.37.42.16.
Nous vous souhaitons tout le courage possible en ces temps troublés.
Cordialement,
Docteur Eve le Blanc - praticien hospitalier
Psychiatre coordinatrice EMPP Sud 92 (GHT Erasme - Fondation Vallée - Paul Guiraud)
06.23.65.97.33

CMP du PLESSIS-ROBINSON :
Voici les modalités définies pour la réouverture du CMP du Plessis :
Le CMP enfants-adolescents du Plessis-Robinson ouvrira de nouveau ses portes à partir du lundi
11 mai. Une permanence téléphonique sera assurée. Les rendez-vous reprendront
progressivement, en équipe réduite et dans le respect des consignes sanitaires recommandées
par l'EPS Erasme. Le télétravail perdurera en parallèle pour les membres de l'équipe qui ne
seront pas sur place.
Pôle 92I06
27 avenue Léon Blum
92350 Le Plessis-Robinson
Tél : 01 41 36 08 10
Fax : 01 41 36 08 11
CMP de CHATENAY-MALABRY :
Le CMP est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.
L’essentiel des consultations sont réalisées par téléphone.
Les urgences sont évaluées et les activités en présentiel sont planifiées.
N’hésitez donc pas à prendre contact au 0155521076/77.
Dr Annie PETIT médecin responsable
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Mr LERAT cadre de santé
Bien cordialement

Mme RADIX Françoise
Assistante Sociale
Centre Médico-Psychologique
11, Rue des Vallées
92290 Châtenay-Malabry
françoise.radix@eps-erasme.fr
01.55.52.10.76

L’ODYSSEE : ouverture et quelques consultations….
Entretiens par téléphone (DR VERNAT)
Mal être, vague à l’âme, difficultés scolaires, problèmes relationnels, troubles du sommeil,
troubles du comportement alimentaire, dépression, addictions, soutien parental ….
Les jeunes et leur famille sont reçus sur rendez-vous en premier lieu pour une consultation
d’évaluation et une prise en charge adaptée pourra vous être proposée.
CASA L'Odyssée - 1er point de contact
Pôle 92I0717, avenue de Verdun
92330 Sceaux Tél : 01 55 52 10 49
Fax : 01 49 73 82 59
L’Unité MOBILE d’Erasme psy Ados
UN DISPOSITIF INTERSECTORIEL POUR ADOLESCENTS : UNITÉ D’HOSPITALISATION ET ÉQUIPE
MOBILE DE COORDINATION ET DE LIAISON (EMCL) (En attente de réactualisation)
Unité d'hospitalisation D. W. Winnicott et EMCL
La demande d’hospitalisation pour un adolescent représente un moment aigu de son parcours de soins.
La préparation de cette hospitalisation facilite l’appropriation de ce temps du soin par l’adolescent, évite
un sentiment de rupture ou d’échec dans son parcours, et favorise la possibilité de penser l’après. C’est
pourquoi le travail de liaison et de coordination est aussi important que le temps d’hospitalisation luimême.
L'EMCL organise les prises en charge en synchronisant au mieux les besoins du patient, les ressources
ambulatoires mobilisables (CMP, CASA, engagement de la famille, …) et les disponibilités des lits
d’hospitalisation.
C’est une équipe qui fonctionne sur des heures ouvrables du lundi au vendredi, et qui n’est pas une
équipe d’intervention urgente de crise, mais plutôt une instance de régulation.
143 avenue Armand Guillebaud
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BP 50085 – 92160 Antony

Médecin Chef de pôle : Dr Nancy PIONNIE-DAX
Cadre Assistant de pôle : M. Maxime FLORIAT
Médecin Responsable de l’unité : Dr François DESCHAMPS
Cadre de Santé : Mme Sandrine AUDIER
Secrétariat :
Tél : 01 46 74 31 90
Fax : 01 46 74 31 91
L’AUBIER :
Responsable de l’aubier la structure de soins en périnatalité du pole 7 recevant bébés de 0 à 2
ans des hauts de seine je souhaitais vous informer que notre standard continue d’être ouvert
comme d’habitude lundi vendredi 9h 17h
Toute l’équipe de l’Aubier continue d’appeler chacune des diades suivies parfois plus souvent
que prévu, le consultant et l’éducatrice, l’orthophoniste également
Nous tachons au maximum de contenir les situations
Une unité de notre pole reste ouverte pour l’accueil de toute urgence vitale après décision du
pédopsychiatre qui aura évalué au téléphone
Bien à vous
Dr Marie DOUNIOL
Dr Marie DOUNIOL – Praticien Hospitalier – Pedopsychiatre
L’Aubier, Centre de Soins et de Recherche en Psychopathologie Périnatale
Medecin responsable
121 bis avenue du Général Leclerc
92340 Bourg la Reine
01.41.87.04.01
Le Réseau PERINAT 92 :
Le Réseau PERINAT 92 met à votre disposition sur son site internet des ressources et des
informations qui peuvent être utiles pour votre exercice dans le contexte épidémique actuelle.
Les informations seront actualisées aussi souvent que possible.
Vous pourrez notamment :
-Consulter la liste et la carte des SF libérales exerçant actuellement
-Consulter la liste des PMI ouvertes
-Consulter les recommandations de l'ARS
-Consulter les ressources disponibles sur le territoire dans le contexte actuel (ressources
sociales, violences faites aux femmes etc.)
-Retrouver le lien vers les doctrines de l'Agence Régionale de Santé à destination des
établissements et des professionnels de ville
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-Retrouver des liens vers des sites d'intérêt comme les sociétés savantes
Lien vers la page : https://reseau-perinat92.org/covid-19/
Mot de passe d'accès à la page : COVID
D'autres informations sont à venir, le réseau reste mobilisé et joignable.
Si vous avez des suggestions ou remarques, nous restons à votre disposition.
Maxime BEUZELIN
Sage-Femme
Chargé de mission Enquêtes & Évaluations
Port. : 06 26 55 44 25
Fixe : 01 41 23 92 93

Réseau de Santé Périnatal PERINAT92
Espace Andrée Chedid - 60, rue du Général Leclerc
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
www.reseau-perinat92.org

SAVS Chatenay-Malabry :
Pour info nous commençons à réfléchir aux modalités de la reprise progressive des visites à
domicile à partir du 11 mai dans le respect des mesures assurant la sécurité des personnes
accompagnées et des salariés. Je vous tiendrai informés du dispositif qui sera mis en place.
Depuis la semaine dernière les éducateurs ont mis en place quelques visites dehors, devant le
domicile pour les personnes pour lesquelles le confinement devenait trop anxiogène.
Sonia DOELLO-VICHI
Chef de service
SAVS Chatenay Malabry
43 rue Joseph Lahuec, 92290 Chatenay Malabry
01.40.91.96.59

17, rue de l’Egalité
92290 Châtenay-Malabry
www.fondation-amisdelatelier.org
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La CLINIQUE DUPRE : (En attente de réactualisation)
Est fermée mais consultation par téléphone
La Clinique Médicale et Pédagogique Dupré est un établissement psychiatrique non sectorisé à
vocation régionale qui accueille de jeunes patients âgés de 16 à 25 ans souffrant de pathologies
de type : schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles de la personnalité, troubles du
comportement alimentaire, troubles névrotiques.
La Clinique dispose de :




106 lits de temps plein et 30 places d’hôpital de jour en hospitalisation soins-études,
14 lits d’hospitalisation temps plein post-aigue,
Un service ambulatoire dit « Escale Ado » : un Relais pour de la consultation d’évaluation

et orientation et un CATTP,

Un Centre de Psychanalyse,

Une consultation et équipe de liaison d’addictologie.
Au sein de la Clinique est implantée une annexe du lycée public Lakanal.
Les enseignements, dispensés par une trentaine de professeurs de l’Education Nationale, et
encadrés par un Proviseur-Adjoint, permettent aux patients hospitalisés de poursuivre ou de
reprendre leurs études au sein même de la Clinique, dans le cadre d’une prise en charge
adaptée.
La clinique est répartie sur trois sites au sein de la ville de Sceaux :


Site Roosevelt : une partie de l’hospitalisation ainsi que les services administratifs et
logistiques sont situés 30 avenue du Président Franklin Roosevelt,



Site Clérambault : des lits et places d’hospitalisation, notamment l’unité post-aigue sont
situés rue du Docteur Berger,

Site Pierre Lab : les lits d’hospitalisation du service Ginkgo Biloba sont situés au 20 rue du
Lycée.
Clinique Dupré
30, avenue Franklin Roosevelt
BP 101, 92333 Sceaux cedex
Tél. : 01 40 91 50 50
Fax administratif : 01 43 50 92 77
CIDFF92/Sud :
Le CIDFF 92/Sud se réorganise suite aux annonces gouvernementales de déconfinement.
Afin d’assurer une continuité dans l’accès au droit des femmes et des familles, dans
l’accompagnement des plus vulnérables (notamment les femmes victimes de violences
conjugales) ainsi que de celles qui peuvent être confrontées à des difficultés relevant de nos
missions, une organisation provisoire à partir du 18/05/2020 s’est mise en place :
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Le CIDFF 92/Sud est de nouveau joignable au 0146447177
Juridique: 0146447177 ou cidffclamart92@free.fr
Les juristes du CIDFF 92/Sud continuent à répondre aux demandes par des rendez-vous
téléphoniques et par mail : 0146447177 et cidffclamart92@free.fr et ce jusqu'à nouvel ordre
En concertation avec les structures partenaires elles seront présentes physiquement dans les
lieux d’accueil (hors siège) quand cela sera possible et si toutes les conditions de sécurité sont
assurées (bureau adaptée ou aménagé avec une paroi en plexi glasses, distanciation physique,
port du masque obligatoire, gel, accueil sur rendez-vous ...)
Des entretiens téléphoniques sont assurés également suite aux rendez-vous transmis par nos
partenaires.
Médiation familiale: 0146447177 ou cidffclamart92@free.fr
Les médiatrices familiales continuent de mener à distance des entretiens d’information à la
médiation ; ne seront mises en place en présentiel à partir du 18 mai que les médiations
familiales sur rendez -vous fixés préalablement par les médiatrices, avec le respect de toutes les
mesures barrières (distanciation physique, masque obligatoire, lavage des mains, ...)
Conseil conjugal et familial: 0146447177 ou cidffclamart92@free.fr
La conseillère conjugale continue à mener des entretiens à distance, mais il est possible à partir
du 18/05 de mener des entretiens avec le respect de toutes les mesures barrières (distanciation
physique, masque obligatoire, lavage des mains, ...) .
Les actions collectives sont suspendues jusqu’à nouvel ordre
Soyez assurés de notre entière disposition
Bien cordialement
Lucile Goldschmidt /Présidente
Maryse Lagarde /Directrice
CIDFF Hauts-de-Seine/Sud
55 Avenue Jean Jaurès
92140 Clamart
01 46 44 71 77//07 68 41 45 15
http://hautsdeseine-sud.cidff.info
La Maison des Part'Âges "Louis-Girerd»
Ouverture du lundi au vendredi avec présence en duo de deux professionnels sur la structure :
Matin 9h -12h30 l'après-midi de 14h à 17h00.
En ce qui concerne l'accompagnement administratif :
Un RDV en présentiel entre 2 rdv téléphonique fonctionne bien et permet que les personnes ne
se croisent pas dans la structure.
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L'accès libre informatique est également possible sur rdv en décalant d'une demi-heure par
rapport au rdv administratif.
Un drive administratif avec prise de RDV permet de dépanner les robinsonnais ayant besoin
d'impression de documents ou de copies.

En ce qui concerne l'accès aux droits :
Des permanences dématérialisées en transmettant les documents nécessaires à l'étude du
dossier et les coordonnées, les institutions, associations appel le robinsonnais, sur les heures
habituelles des permanences.
La réussite éducative : le maillage est maintenue à distance et nous continuons à faire signer des
contrats d'accompagnements scolaire à distance aux familles...
Coordonnées :
8 ter, avenue Léon-Blum
Tél. : 01 46 01 51 74
Responsable : Sophie Bouhouch-Carceller
L’ESAT Vivre :
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le plan de reprise de l’ESAT au 11 mai : en voici un
résumé :
Le lundi 11mai, la majorité des salariés de l’ESAT Vivre vient sur site, une partie des travailleurs
à compter du mardi 12 mai.
 Les travailleurs ne seront pas tous présents en fonction de leur situation, de leur crainte
par rapport aux transports en commun…, sur la base du volontariat, le télétravail se
poursuivra pour certains salariés de l’ESAT. Un lien sera maintenu avec les travailleurs et
les salariés qui ne sont pas présents sur le site.
 Le Rythme est progressif et séquentiel pour limiter la reconstitution du collectif (2 lieux
d’accueil (allée du Guézon – avenue des 4 fusillés) (Horaires décalés ou alternance par ½
journée (amplitude 8h/15h30h) et pour éviter les heures de pointe dans les transports
en commun.

 La distribution des masques sera assurée par l’ESAT pour tous au-delà des règles de
distanciation, du sens de déplacement dans l’établissement, des plans de nettoyage
renforcés.
 Des réunions d’informations et d’échanges avec les travailleurs sont la première étape
de l’accueil des travailleurs (affiches sur lavage des mains, mesures de protection.)
(Matériel mis à leur disposition : mouchoirs en papier, gel, bouteille d’eau à leur nom,
tenue de travail…)
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Présentation à nouveau du plan de reprise, démonstration pour bien se laver les mains avec du
savon ou du gel hydro alcoolique… Les travailleurs arriveront de manière échelonnée, de ce fait
ces réunions seront répétées pour que chacun ait le même niveau d’informations.
 Le plan de reprise a été présenté au Conseil de la vie sociale (CVS) de l’ESAT en
conférence téléphonique avec les représentants des travailleurs, au Conseil
Economique et Social (CSE : conférence téléphonique avec l’ensemble des membres du
CSE - 4 membres étaient présents ce matin à la reprise pour échanger sur ce que nous
avions préparé), il a été envoyé à la médecine du travail, la mairie de Châtenay-Malabry
ainsi qu’à l’ARS.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’informations.
Cordialement.
Danièle Junqua
Directrice opérationnelle fonctionnement
1 à 5 allée du Guézon
92290 Châtenay-Malabry
01 46 31 03 01
d.junqua@vivre-asso.com
La Résidence des Amis :
La Résidence des Amis, foyer de vie pour personnes vieillissantes est ouvert avec 18 résidents.
Le foyer est ouvert 24h/24h avec une équipe de jour et une équipe de nuit pour accompagner
les résidents.
La Maison Heureuse :
La maison heureuse est un foyer d’hébergement pour personnes handicapées avec 26 résidents.
Le foyer est ouvert 24h/24h avec une équipe de jour et une équipe de nuit pour accompagner
les résidents.
Joëlle Zeltser Directrice de pôle
Résidence des Amis
98, rue Analole France
92290 Châtenay Malabry
Tél : 01-46-60-61-56 / 06-61-97-20-52

Le Comité Valentin Hauy sud 92 :
Le Comité Valentin Hauy sud 92 au service des aveugles et des malvoyants dont le siège est 2
rue des Ecoles à Sceaux est fermé. Nos permanences locales Antony, Chatenay, Bourg la Reine,
Clamart, Le Plessis, Fontenay aux Roses et Sceaux également. Nos responsables assurent les
contacts et solidarités locales.
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Etant Président du Comité, j'assure les informations et circulation de documents et notes
diverses. J'opère aussi le lien entre notre niveau local et territorial et le siège national de l'AVH à
Paris (vous pouvez consulter le site national)
Joel Tarche
President du comité Avh de Sceaux
06 86 71 68 93
Mme Josette CAPUT Responsable de la permanence AVH du Plessis -Robinson :
06 66 62 68 57

Fondation les amis de l’atelier : (en cours de réorganisation dans le cadre du déconfinement)
Les équipes (job coach, chargé de parcours professionnel, responsable) de la plateforme Insertion et
Hanploi de la Fondation les amis de l’atelier sont en télétravail.
Nous sommes en lien avec les personnes que nous accompagnons sur le dispositif emploi accompagné et
sur le Pass Hanploi (dispositif interne à destination des usagers de la Fondation qui souhaitent accéder à
un emploi en milieu ordinaire).
Nous appelons régulièrement les personnes handicapées que nous accompagnons afin de les soutenir
et de les rassurer durant cette période de confinement. La plupart ont arrêté leur travail ou sont en
recherche d’emploi.
Nous sommes joignables sur nos portables respectifs.
Les activités des ESAT (Chatillon, Chatenay-Malabry et le Plessis-Robinson) sont extrêmement réduites.
Seules les activités restauration et blanchisserie sont assurées pour assurer la continuité des services sur
les foyers, MAS et maisons de retraite, etc.
Martine DOS SANTOS
Chargée de Parcours Professionnel
Plateforme Insertion & Hanploi
06 99 87 02 46

17, rue de l’Egalité
92290 Châtenay-Malabry

SAVS/Maison Relais « La Croisée » :
Le SAVS (Service d’Aide à la Vie Sociale) « La Croisée » accueillant actuellement 72 personnes en
situation de handicap.
Spécialisation de prise en charge
 Déficience intellectuelle
 Handicap psychique
Notre capacité de places disponibles est en cours d’augmentation. Environ une dizaine de
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personnes sont actuellement sur liste d'attente. Nous accueillons un public âgé de 18 an(s)
jusqu'à 60 an(s).
Les Responsables sont :
M.BERUGEAU Alexandre directeur du Pôle SAVS/Maison Relais 92 de la Fondation des Amis de
l’atelier. Joignable au Tel : O6.68.24.03.87
Et moi-même, Madame GALMICHE Elodie cheffe de service du SAVS et Maison Relais du Plessis
Robinson. Joignable au Tel : 01 46 32 93 50-06.99.07.60.55/e.galmiche@amisdelatelier.org
Ce suivi peut être mis en place que si la personne obtient une orientation délivrée par la MDPH
et un rdv de pré admission avec notre service.
Notre service à pour mission de contribuer à la réalisation du projet de vie la personne. Cet
accompagnement vient favoriser le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux,
professionnels ou encore du logement et permet aussi un accès vers l’ensemble des services
offerts par la collectivité.
Au vu des récentes préconisation sanitaire pour endiguer le covid19, notre service fonctionne en
effectif très réduit, 2 salariés sur l’établissement afin de maintenir le lien avec les 25 locataires
de la maison relais.
Concernant le SAVS, Tout le reste de l’équipe est en télé travail, Nous n’assurons que des
déplacements d’urgences à domicile ou encore pour effectuer des distributions d’attestation de
déplacement pour celles qui en ont besoin accompagnée d’un courrier de notre Fondation « Les
amis de l’atelier ». Nous espérons que ces mesures seront suffisantes pour que ces personnes
ne soient pas verbalisées si toutefois leur attestation n’était pas tout à fait conforme lors de
leurs déplacements.
Nous restons en lien téléphonique chaque jour avec les 72 personnes que nous accompagnons
et qui vivent seules ainsi qu’avec les partenaires existants et leur famille.
L’objectif premier étant qu’elles ne manquent de rien, suivent bien les préconisations et que
nous maintenions un lien sécurisant durant cette période très particulière.
Nous avons tout comme le SAVS de Châtenay-Malabry un système d’astreinte téléphonique
24h/24h qui permet à chaque personne de pouvoir nous joindre en cas d’urgence.
Mme GALMICHE Elodie
Cheffe de Service
Tel : 01.46.32.93.50/ 06.99.07.60.55

Du SAVS/Maison Relais « La Croisée »
1 rue du professeur fasquelle
92350 le Plessis Robinson
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www.fondation-amisdelatelier.org

CINEMA LE REX :
En ce qui concerne le Cinéma le Rex, il est fermé.
À l’heure actuelle, je suis en télétravail ainsi que Flavia Sicre, la directrice adjointe, le reste de
l’équipe du Rex est en chômage partiel.
Carline DIALLO
Directrice
Programmatrice

Robinson Solidaire :
Le déconfinement étant arrivé, le départ de nos amis accueillis à la crypte de l'église Sainte
Madeleine du Plessis Robinson s'organise.
Chacun est bien conscient du besoin, pour nos amis comme pour la paroisse, de mettre un
terme à cet accueil.
L'équipe a organisé des réunions pour vérifier les conditions de ce départ : discussions amicales
hebdomadaires, identification des besoins spécifiques, travail en tête à tête pour accompagner
la résolution de ces besoins en lien avec le Secours Catholique.
Cette séparation n'est qu'un au revoir, car les liens ne sont pas abandonnés et
l'accompagnement restera assuré pour chacun tant que des besoins seront exprimés ; et l'amitié
reste présente pour tous, bénévoles et personnes accueillies.
Brigitte Fiat
06 07 79 10 85
bfi.par@gmail.com
robinson.solidaire@gmail.com
https:// robinsonsolidaire.wordpress.com.
http://paroisses-plessis-clamart.businesscatalyst.com/
https://plessisclamart.wordpress.com/
A.T 92 Association Tutélaire des Hauts de Seine :
La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à modifier nos modalités de travail et
d’accompagnement des personnes protégées.
L’AT92 affirme sa responsabilité à maintenir un lien auprès des personnes que nous prenons en
charge et qui sont les plus fragiles d’entre nous.
Aussi, les professionnels de l’AT92 s'organisent pour assurer cette continuité, dans le respect du
confinement actuellement imposé.
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L’ensemble des salariés sont en télétravail. Nous sommes joignables par téléphone, les appels
étant pris en charge à distance grâce à des transferts de ligne.
Nos bureaux restent ouverts. Ne sont présents que les personnes minimums nécessaires pour
assurer la numérisation du courrier et l’accueil dans la limite de la sécurité.
Les virements d’argent personnel, les factures reçues, la remise des cartes de retrait et autres
demandes sont ainsi traitées normalement sans délai ni retard.
Toutes nos visites à domicile sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Par contre, les mandataires
remplacent ces visites par des entretiens téléphoniques quand cela est possible.
Nous serons également particulièrement vigilants à prendre des nouvelles des personnes les
plus fragiles et les plus isolées que le confinement va encore un peu plus isoler et malmener.
Notre équipe cadre reste mobilisée et que ce soit sur site ou en télétravail reste joignable pour
toute demande ou situation que vous souhaiterez nous signaler.
Nous souhaitons à chacun de nos partenaires courage et volontarisme pour faire face à cette
situation sanitaire exceptionnelle.
Senior Compagnie :
L’agence Senior Compagnie de Fontenay-aux-Roses, intervenant notamment sur la commune du
Plessis Robinson (pour Chatenay-Malabry, c’est l’agence d’Antony – Mr Fabien Lespagnol – que
je mets en copie de ce mail)
Assure la continuité de service est maintenue 24h/24 et 7j/7, notamment pour les prestations
suivantes :






Aide au lever / transferts
Aide à la toilette / habillage
Aide aux repas
Courses
Entretien logement (notamment pour les personnes pour qui cela est indispensable, qui
n’ont parfois pas la possibilité de jeter leurs détruits, ni ne pensent à aérer leur domicile,
etc…)

Nous pouvons également prendre en charge de nouveaux bénéficiaires.
Nos assistantes de vie sont toutes pourvues de gants, masques, blouse, sur-blouse, surchaussures et gel hydro-alcoolique et ont toutes reçues les informations concernant les gestes
barrières.
Je suis à votre disposition pour tout complément d’information.
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Sur Chatenay-Malabry :
Les interventions sont maintenues sur la commune de Chatenay-Malabry. Je reconnais quelques
petites difficultés (délais) d’approvisionnement à la marge sur du matière d’hygiène / protection
mais tout devrait rapidement se solutionner avec nos fournisseurs (les commandes sont en
route).

Le réseau de santé Osmose :
Nous serons majoritairement présents au siège à nouveau à partir de lundi 11 mai. En ce qui
concerne les permanences d’accès aux soins que nous effectuons dans le cadre du pole accès
aux soins, elles vont reprendre en fonction de l’organisation des structures d’accueil des publics
vulnérables (Restos du Cœur par exemple). Nous irons donc au cours des permanences pour
aider les personnes à avoir accès ou à revenir dans leurs parcours de santé.
En ce qui concerne les VAD (Visites à domicile) effectuées par mes collègues médecins et
infirmiers des 3 autres pôles (Cancérologie, Gérontologie et Soins Palliatifs), cela va dépendre
des situations des patients, de « l’urgence », des professionnels présents.
Les professionnels, comme les habitants, peuvent de toute façon nous contacter car nous
recevons les appels et les mails et que nous répondrons à leur demande.
Catherine THOMAS
Chargée de prévention
Réseau Osmose
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4, rue des Carnets – 92140 – Clamart
Tél : 01 46 30 18 14 / Portable : 07 84 30 15 83 / E-mail : cthomas@reseau-osmose.fr

www.reseau-osmose.fr

AEMO Montrouge :
Notre service continue son activité depuis le début du confinement. Seulement les rendez-vous
au service et les visites à domicile ne sont effectuées que pour les situations qu’on estime
urgentes. Les professionnels ont tous un numéro professionnel et la secrétaire à la ligne du
service. Nos horaires ont été modifiés de 30 min. Nous sommes joignables de 9h à 17h du lundi
au vendredi au lieu de 17h30.
Les locaux ne seront pas rouverts officiellement avant le 02 juin avec un protocole sanitaire bien
précis.

Ludivine GROUSSET
Adjointe de direction
AEMO Montrouge
1, rue du 11 novembre
Tél : 01.46.73.91.91
Fax : 01.46.73.91.99
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