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Hommage aux soignants

Aidons les professionnels de santé

Ils sont en première ligne dans la lutte contre l’épidémie du 
coronavirus. Aides-soignantes, infirmiers, médecins, agents 
hospitaliers... À Rouen comme ailleurs, tous ces person-

nels de santé sont sur le pont depuis plusieurs semaines pour 
prendre en charge les personnes touchées par le Covid-19. Les 
accueils nécessitant une prise en charge urgente (malaise 
cardiaque, AVC…) ont pu également être assurés. 
Dans toutes les grandes villes de France, à 20 heures précises, 
des milliers de Français se massent aux fenêtres et balcons de 
leur logement pour applaudir le personnel hospitalier. Rouen 
n’échappe pas à la règle.

Mais il existe une autre forme de soutien, à laquelle chacun 
peut adhérer : le respect des consignes de confinement pour 
éviter que le virus ne se propage plus encore. Il est en effet 
essentiel de respecter les mesures prises par le Président de 
la République le 16 mars dernier, et rappelées le 13 avril, pour 
réduire au plus strict minimum les contacts et les déplace-
ments. Au moins jusqu’au lundi 11 mai, les déplacements sont 
toujours interdits sauf à se munir de son attestation 
dûment remplie, uniquement dans les cas prévus par 
le Gouvernement.

Respecter ces règles sim-
ples, c’est éviter la propaga-
tion du virus. Rester chez 
soi, c’est aussi réduire les 
risques d’accident, et donc 
d’encombrement des hôpi-
taux. Encore quelques se-
maines à tenir.

Confinement oblige
Malgré la situation excep-
tionnelle de lutte contre le 
coronavirus, la Ville tient à 
garder le contact avec les 
citoyens et les aider dans 
leur quotidien. Le maga-
zine municipal étant lui 
aussi contraint, il ne peut 
ni continuer à paraître ni 
être diffusé comme il l’a 
été jusqu’à présent. il fait 
donc place le temps du 
confinement à Rouen flash 
info qui paraît tous les 15 
jours. Celui-ci présente un 
ensemble d’informations 
pratiques qui ont pour ob-
jectif de faciliter la vie des 
Rouennaises et des Rouen-
nais jusqu’à la fin de la crise 
que le pays traverse.

Pendant
le confinement



la ville avec
les démunis

ŒUVRE DE SOLIDARITÉ
Dans l’épreuve collective en 
cours, « Rouen, ville de cœur » 
prend un sens spécial. La Ville 
accompagne les plus défavori-
sés et les associations de soli-
darité qui interviennent auprès 
d’eux au quotidien. Les agents 
du CCAS (Centre communal 
d’action sociale) continuent 
à délivrer les aides d’urgence 
aux démunis, maintiennent la 
distribution du courrier aux do-
miciliés et gèrent les situations 
complexes.  Les travailleurs 
sociaux préservent le contact 
avec les publics suivis. Le CCAS 
est joignable au 02 35 07 98 10 
du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 15h30. Les 
personnes isolées de moins de 
60 ans en difficulté doivent se 
tourner vers lui pour une prise 
en charge ou une orientation.

Rouen Habitat
Rouen Habitat a pris des dispo-
sitions pour accompagner ses 
locataires. Accueil maintenu 
en permanence dans chacune 
des agences ; désinfection quo-
tidienne des principaux «points 
de contact» des parties com-
munes. Concernant les loyers, 
contacts pris avec tous les lo-
cataires en difficulté qui se ma-
nifestent. Les locataires âgés 
de 75 ans et plus sont contac-
tés régulièrement dans le cadre 
d’une veille sociale.

INFOS : 02 35 15 61 61  
ou sur rouenhabitat.fr

solidaRités

la ville veille : 

sur ses seniors

La Ville met tout en oeuvre pour ac-
compagner au mieux ses habitants 
âgés de + 65 ans ou bénéficiaires 

d’une prestation adulte handicap, peuvent 
être inscrits à un registre de veille – le Plan 
d’alerte solidarité seniors (PASS). Lors 
d’épidémie, le Plan d’alerte préfectoral se 
déclenche et permet à toutes les personnes inscrites d’être contactées 
par les équipes du CCAS. Une attention aux plus fragiles que la Ville sou-
haite étendre à un plus grand nombre. Lors de contacts téléphoniques 
réguliers, les mesures de prévention sont rappelées, la situation des 
personnes est évaluée et, en cas de besoin, les secours contactés.. 
Pour être inscrit sur le registre de veille, il suffit de remplir une demande 
en ligne ou de contacter la Maison des aînés par téléphone. 
Infos : Rouen.fr/alerteseniors • Maison des aînés : 02 32 08 60 80  
(du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h)

500 000 masques

Dans le cadre du déconfinement progressif annoncé par le gouver-
nement à partir du 11 mai, la Métropole Rouen Normandie a décidé de 
commander 500 000 masques en tissus pour les habitants du territoire. 
Il s’agit de masques lavables fabriqués en France dont chaque habi-
tant de la métropole disposera. Il faut cependant rappeler que le port 
du masque ne dispense pas du respect de la « distanciation sociale » 
d’au moins 1 mètre et des gestes barrières qui doivent impérativement 
continuer à être respectés de tous !  Ces masques seront livrés entre le 
7 et le 22 mai. Ce sont les Villes qui se chargeront de la diffusion auprès 
de leurs habitants selon des modalités qui seront communiquées ulté-
rieurement. Pour Yvon Robert, président de la métropole, « Nous avons 
fait le choix de prendre les devants en commandant 500 000 masques 
qui bénéficieront directement aux habitants du territoire. C’est en tra-
vaillant collectivement et de façon solidaire que nous parviendrons à 
trouver une issue à la crise ». En complément, un appel à toutes les 
bonnes volontés de la métropole rouennaise autour d’une initiative soli-
daire a été lancé : produire des masques en tissus, en complément des 
achats à venir. Chaque citoyen, association, entreprise, peut aider, soit 
en rejoignant le collectif des couturier.e.s de la métropole rouennaise et 
en réalisant des masques, soit en faisant un don de tissus, d’élastiques 
ou de matériel. La Ville de Rouen entend prendre part à cette initiative 
et communiquera très prochainement sur le sujet. 
Vous voulez participer ? C’est très simple, envoyez un mail sur : 
RouenMasquesSolidaires@gmail.com

rouenhabitat.fr
Rouen.fr/alerteseniors
mailto:RouenMasquesSolidaires@gmail.com


À savoiR

Mobilisée
Habituellement, Maud La Rosa, 
éducatrice de jeunes enfants, 
travaille à la crèche Étoile du Sud 
près du centre municipal Char-
lotte-Delbo. Depuis l’annonce du 
confinement, la jeune femme est 
mobilisée sur la crèche Terre des 
Enfants pour garder les enfants 
de personnels soignants. «  Ce 
qui me frappe, c’est que malgré 
leur jeune âge, ces petits ont bien 
conscience de la situation ».

Incroyable adaptation
«  Ce contexte particulier nous 
permet d’observer à quel point 
les enfants ont une capacité in-
croyable d’adaptation alors qu’ils 
sont en promiscuité avec de nou-
velles personnes, dans de nou-
veaux locaux. Quotidiennement, 
nous accueillons entre trois et 
cinq enfants. Ils sont encadrés 
par trois professionnelles, un cui-
sinier, un agent technique et deux 

directrices ». Si ces 
professionnels sont 
sereins, c’est aussi 
parce qu’ils sont sou-
tenus et épaulés par 
Virginie Rimasson, le 
médecin des crèches. 

Adapter notre  
fonctionnement
«  Nous avons évidemment dû 
adapter notre mode de fonction-
nement. Si les jeux sont désinfec-
tés plusieurs fois par semaine en 
temps normal, en cette période 
c’est tous les jours. Nous avons 
multiplié le passage aux lavabos 
pour le lavage de nos mains mais 
aussi celui des enfants. De même, 
en tant que professionnels de la 
petite enfance, nous nous de-
vons de surveiller notre tempé-
rature deux fois par jour et nous 
prenons celle des enfants trois 
fois par jour ». La structure est 
équipée d’une terrasse close… 
une chance ! Les agents muni-

cipaux peuvent ainsi sortir avec 
les enfants sans risque aucun. 
Chacun d’entre eux tente chaque 
jour d’être créatif pour que la 
journée des petits reste un bon 
souvenir.

maud la Rosa: 

en faveur de l’effort collectif

RentRée 2020-2021 : ça se pRépaRe 
TOUTE pREmIèRE fOIS
Perturbée par le confinement, la campagne de pré-inscriptions 
à l’école se poursuit jusqu’au 30 avril. Il s’agit, pour ceux dont les 
enfants feront leur toute première rentrée en septembre (ou qui 
changent d’établissement), d’effectuer cette étape de la démarche 
en ligne. Toutes les infos sur Rouen.fr/ecole
pÉRIScOLAIRE
Les inscriptions aux services périscolaires (cantine et accueils 
du matin, du soir et du mercredi) sont elles aussi dématérialisées. 
Moins d’urgence, les familles ont jusqu’au 30 juin pour finaliser la 
procédure. Quelques minutes suffisent, la Ville ayant même mis en 
place un numéro vert en cas de  difficulté : il s’agit du 0 800 82 82 84

Équipe  
petite enfance  

de la crèche Terre des enfants

la continuité 
du seRvice public
Depuis le début du confine-
ment, la Ville a activé son plan 
de continuité des services. 
Des services qui comprennent 
l’accueil des enfants des per-
sonnels soignants. Outre les 
services actifs pour le soutien 
pour les plus démunis, la Ville 
propose toujours les démarches 
en ligne. La Police municipale 
continue d’assurer la sécurité 
des Rouennaises et des Rouen-
nais. Le  service  de  nettoyage  
des  espaces  publics  est  main-
tenu  pour le bon état de propre-
té de la ville. Enfin, des agents 
sont mobilisés pour les inter-
ventions urgentes sur la voirie.

Rouen.fr/ecole
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le bon plan
commeRce

cEUx qUI nE SOnT pAS 
cOnfInÉS
Pour permettre à la société 
de continuer à fonctionner 
et garantir les principaux be-
soins des habitants, un certain 
nombre d’entre nous - non-soi-
gnants - sont sur leur lieu de 
travail, parfois au contact.
Ils et elles sont dans les ma-
gasins pour les plus «visibles» 
d’entre eux. À la caisse ou en 
rayon. Au four ou en bou-
tique... Les employé(e)s de la 
Poste, les éboueurs qui conti-
nuent à récolter les poubelles. 
Les chauffeurs dans les bus 
et les trains ou encore dans 
les camions pour acheminer 
les denrées vers les lieux de 
consommation ; tout comme 
les livreurs à domicile. Les ar-
tisans également (plombiers, 
électriciens…).
Agriculteurs, employés dans les 
usines, agents de sécurité, em-
ployés du secteur énergétique 
(eau, électricité, gaz). La liste 
est bien longue mais toutes 
ces professions sont essen-
tielles pour pouvoir tenir contre 
le virus et garantir la meilleure 
sortie de crise possible.

Pour garder le contact, les 
services de la communi-

cation de la Ville continuent de 
relayer les informations sur le 
site Rouen.fr ainsi que sur l’ap-
plication Ville de Rouen. Et de 
répondre aux usagers sur les 
réseaux sociaux de la Ville : 
pages Facebook et Linked In, 
compte Twitter

commeRce & aRtisanat

mobilisation ville et métRopole: 

en faveur des commerçants

Dans cette période où 
le pays et le territoire 
sont durement tou-

chés, la Métropole et la Ville 
de Rouen se mobilisent pour 
soutenir les acteurs écono-
miques locaux. Un plan mas-
sif d’urgence de soutien à 
l’économie en complément 
des mesures prises par l’État 
et la Région Normandie.

   Exonération de loyers et de taxes
La Ville a décidé d’annuler les loyers des commerces hébergés dans 
des cases commerciales propriétés de la collectivité durant la période 
d’épidémie. Il sera également proposé l’exonération de la TLPE et des 
droits d’occupations commerciales pour les commerces rouennais 
pour la période pandémique.

   Suspension de la collecte de la taxe de séjour pour les hôteliers 
et hébergeurs professionnels indépendants

   Participation à la mise en place d’un fonds local de solidarité en fa-
veur des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire.
La Métropole travaille avec la Région Normandie à la mise en place 
en urgence d’un fonds de solidarité normand pour aider les TPE, les 
artisans et les commerçants.

   www.ccientraide.fr
La Métropole et la Ville valoriseront auprès des entreprises du ter-
ritoire une plateforme numérique d’entraide entre entreprises pour 
faire connaître les offres de services et les produits, pour rechercher 
des fournisseurs et des sous-traitants et pour faciliter la coopération 
locale et préserver l’activité des entreprises.

   Être à l’écoute des entreprises
Tout au long de cette période difficile, la Métropole va maintenir un 
contact personnalisé avec les entreprises du territoire, quelle que 
soit leur taille, ainsi qu’avec avec les associations filières et les clubs 
territoriaux, pour identifier les difficultés, relayer les informations, 
orienter les dossiers vers les dispositifs de soutien en place et adapter 
les interventions au plus près de la réalité des acteurs.

   Raccourcissement des délais de paiement des entreprises titu-
laires de marchés publics

Rouen.fr
www.ccientraide.fr


commeRce & aRtisanat

RépeRtoiRe: boutiques et livraison

Pendant la période de confinement, tout n’est 
pas fermé. Des commerces de proximité sont 
ouverts afin que chacun puisse continuer à faire 
ses courses pour s’alimenter. Dans chaque  
quartier, boulangers, bouchers, primeurs,  
épiceries fines, magasins bio permettent  
aux Rouennais de se procurer les produits  
dont ils ont besoin. Plus de 140 commerçants  
les accueillent ainsi chaque jour dans le respect 
le plus strict des gestes barrières et de  
distanciation sociale. Et s’il n’y a pas de voisin, 
d’amis ou de famille à proximité,  

les personnes les plus vulnérables et celles qui 
ne peuvent pas sortir ne sont pas oubliées. En 
effet, la plupart des commerces de quartier s’est 
très vite organisée pour effectuer des livraisons 
à domicile, afin qu’elles ne manquent de rien. 

rouen.fr/evenement/2020/03/pendant-
confinement-privilegiez-vos-commerces-

proximite-ouverts-pres-chez-vous
rouen.fr/evenement/2020/03/pen-
dant-confinement-vos-commercants- 

proximite-livrent-aussi-chez-vous

RépeRtoiRe: dépannage et services

Malgré la pandémie de Covid-19, la vie suit son 
cours et avec elle, ses problèmes domestiques. 
La moindre panne à la maison peut vite tourner 
au cauchemar. Les artisans rouennais sont sur  
le pont pour intervenir en cas d’urgence chez  
les particuliers, dans le respect des règles de  
sécurité strictes ce afin de dépanner en toute 
sérénité. Les particuliers doivent nettoyer  
la pièce avant l’arrivée de l’artisan, observer  
une distance d’1 m 50, ne pas serrer la main, 
quitter la pièce pendant la réparation. D’autres 
urgences peuvent également survenir. C’est  
pour répondre aux besoins des personnes qui 

sont en télétravail ou qui doivent utiliser leur 
voiture ou leurs deux-roues pour se déplacer  
que les commerces de matériel informatique,  
les garages automobiles et les magasins de 
cycles ont été autorisés par le Gouvernement  
à poursuivre leur activité pendant la période  
de confinement.  

rouen.fr/evenement/2020/04/ 
confinement-que-faire-en-cas- 

durgence-domestique
rouen.fr/evenement/2020/04/ 
pendant-confinement-vos-artisans- 

vos-commercants-vous-viennent-en-aide

dRive pRoducteuRs
Pendant le confinement, les  

producteurs habituellement présents sur les 
marchés poursuivent leur activité grâce aux 
deux points de retrait mis en place par la Ville. 
Depuis le 16 avril, les habitants peuvent venir 
chercher leurs commandes passées  
préalablement auprès des producteurs le jeudi, 
rive gauche, cours Clemenceau, de 8 h à 14 h 
ainsi que le samedi, rive droite, sur le parking  
de la halle Saint-Exupéry, de 8 h à 14 h. 

Pour la sécurité de tous, les clients doivent 
rester au maximum dans leur véhicule  
(ou sur leur deux-roues) et n’en sortir que  
pour prendre et régler leur commande. 
 Les paiements se font uniquement par chèque 
ou carte bancaire. De quoi permettre à tous  
de continuer à manger local et frais.

rouen.fr/evenement/2020/04/
producteurs-marches-rouennais-

viennent-a-vous

rouen.fr/evenement/2020/03/pendant
rouen.fr/evenement/2020/03/pendant
rouen.fr/evenement/2020/03/pendant
rouen.fr/evenement
rouen.fr/evenement
rouen.fr/evenement/2020/04/producteurs
rouen.fr/evenement/2020/04/producteurs


Restez en foRme !

L’ASpTT ET LA VILLE  
SE mObILISEnT
En ces temps de confinement, 
le club de l’ASPTT de Rouen et 
la Ville proposent des activités 
physiques et sportives à suivre 
chez soi. Pour éviter la propaga-
tion du Covid-19, la pratique 
sportive a été réduite de façon 
drastique. Plus de sport en 
équipe, suspension des activités 
de club, interdiction de faire du 
sport à plusieurs... Ne reste que 
le jogging, et encore, à condition 
de bien respecter les règles.
Alors pour garder la forme - et le 
moral -, l’ASPTT Rouen et la Ville 
ont imaginé des alternatives 
sportives à retrouver en ligne ! 
Des séances adaptées à tous, 
pour tous les âges, dirigées par 
des éducateurs diplômés et spé-
cialisés. Et tout ça, gratuitement.
Chaque semaine, de nouvelles 
activités sont envoyées par 
e-mail aux adhérents et à tous 
ceux qui souscrivent à la news-
letter. Elles sont aussi à retrou-
ver sur la page Facebook de 
l’ASPTT Rouen. Des activités 
pour les petits, avec «KidiS-
PORT ou le «Tour du monde des 
animaux» par exemple. Pour les 
plus grands, un circuit training 
pour la maison sans matériel par-
ticulier, du jujitsu, du bodyform, 
de la gymnastique ou encore une 
séance fitness en famille devant 
l’émission Koh Lanta ! À noter 
que le club de l’Élan Gymnique 
Rouennais propose lui aussi des 
cours vidéo accessibles à tous 
pour rester en forme.

INFOS : rouen.asptt.com/
newsletter

cultuRe & loisiRs

accessible en ligne :

En réaction au confinement, certains serviteurs locaux de la 
culture misent sur Internet pour diffuser leur art ou leur savoir à 
travers des contenus en libre accès. Pas de représentation, pas 

de public ? Qu’à cela ne tienne, le CDN de Normandie-Rouen (Centre 
dramatique national) met en ligne des captations de spectacles vivants 
joués dans un passé plus ou moins proche. Des productions filmées 
mises à la disposition de tous gratuitement, à raison de deux par se-
maine (le lundi et le vendredi), à visionner en streaming pendant 7 jours. 

Cette association à l’offre #CultureChezNous du ministère de la Culture 
a permis d’apprécier Hamlet ou Lucrèce Borgia mis en scène par David 
Bobée. À l’affiche, Dios proveerá (Dieu pourvoira), du même David Bobée : 
une suite de tableaux pour 11 acrobates qui racontent l’histoire de la Co-
lombie, accompagnés de l’ensemble de musique baroque Les Nouveaux 
Caractères. Pour la programmation en ligne, direction www.cdn-nor-
mandierouen.fr. Le site va plus loin dans le partage : des comédien(ne)s 
lisent un extrait d’un ouvrage choisi dans leur bibliothèque personnelle, 
et le roman en cours d’écriture Forteresse de Ronan Chéneau se révèle 
chapitre après chapitre. Dans le même esprit, le 106 permet de vivre 
des concerts via la section média (rubrique « live ») de son site www.
le106.com. Retour sur le festival « Les Nuits de l’alligator » (février 2019) 
avec le fuzz rock des Californiens de The Schizophonics, le rockabil-
ly moderne du trio parisien Howlin’ Jaws ou le bluesman made in USA 
Cedric Burnside. En matière de culture à distance, les bibliothèques 
rouennaises montrent l’exemple. Afin de donner accès à leurs ressources 

numériques au plus grand nombre pendant 
le confinement, elles proposent de s’inscrire 
en ligne sur rnbi.rouen.fr pour trois mois. Le 
bon plan pour lire des e-books, écouter des 
histoires, s’informer, jouer, faire du sport et 
même apprendre la pratique d’un instru-
ment de musique. 

rouen.asptt.com/newsletter
rouen.asptt.com/newsletter
www.cdn-normandierouen.fr
www.cdn-normandierouen.fr
www.le106.com
www.le106.com
rnbi.rouen.fr


cultuRe & loisiRs

contact
Hôtel de Ville
2 Place du Général-de-Gaulle
CS 31 402
76037 Rouen Cedex
Téléphone : 
02 35 08 69 00
Rouen.fr

Les musiciens rouennais reprennent les tubes des années 90-2000 
pour la bonne cause
Lorsqu’il s’agit d’être solidaire, les 
acteurs culturels ne sont jamais 
très loin. À Rouen, ce sont les mu-
siciens qui se signalent avec une 
compilation intitulée Sick Sad 
World 90-2000, sortie ce mercre-
di 15 avril. Pas moins de 41 artistes 
et groupes, des talents d’ici mais 
aussi d’ailleurs, proposent une 
reprise libre d’une chanson phare 
des années 90-2000. Le résultat 
est surprenant, inattendu et jouis-
sif. Une cagnotte en ligne est as-
sociée à cette initiative, les fonds 
récoltés sont à destination des 
plus démunis en ce temps de crise 

sanitaire : les personnes sans-abri 
et les plus exposées au virus. C’est 
Raphaël Balzary, chanteur et gui-
tariste du groupe We Hate You 
Please Die, qui a mis le projet sur 
les rails en quelques semaines à 
peine. Quelques pépites ? 
Il y en a beaucoup… Au hasard 

des 41 pistes de ce Sick Sad 
World, MNNQNS reprend le très 
beau Kiss from a rose, de Seal ; 
Bungalow Depression propose 
une version très personnelle de 
What’s your flava ? de Craig David ; 
Servo se joue du Mambo n°5 de 
Lou Bega ; Équipe de foot dribble 
Gorillaz avec une réinterprétation 
de Tomorrow comes today.
Et combien coûte-t-elle cette 
compilation ? « Le prix est libre 
pour celles et ceux qui peuvent 
et veulent donner. Comme nous 
sommes dans une démarche so-
lidaire, elle sera aussi accessible 

aux personnes qui ne peuvent pas  
donner. Le but reste de récolter 
un maximum de dons  », répond 
Raphaël Balzary, sur le site web 
culturel et régional Relikto. Lier 
l’utile à l’agréable, ça vaut bien un 
petit coup de pouce. 

INFOS : leetchi.com/c/sicksadworldmusic

une compil’ pouR

pour les plus fragiles:

expos en ligne

Trésors naturels
À défaut de s’exposer dans 
l’allée centrale du Jardin des 
plantes comme c’était prévu 
du 7 mars au 10 mai, la trentaine 
de photographies «Splendeurs 
naturelles de la planète» si-
gnées du journaliste rouennais 
Dominique Krauskopf se laisse 
contempler sur Rouen.fr

Deux regards 
Installée dans la galerie du 
premier étage de l’Hôtel de 
Ville, donc privée de public, 
une double exposition trouve 
refuge sur Rouen.fr/actu : 
les portraits de femmes sur 
toile de Karine Lemoine et 
les visions de Rouen de Bren-
da Pacheco sur d’inattendus 
supports (tickets de bus, de 
caisse…).

Rouen.fr
leetchi.com/c/sicksadworldmusic
Rouen.fr
Rouen.fr/actu


Évitez les contacts directs 
ou étroits avec 

une personne contaminée.

SE PROTÉGER

SE SOIGNER
En cas de symptômes,  
appelez votre médecin  

traitant ou le 15  
en cas d’urgence. 

pandémie 
covid 19 consignes

Rappel

gestes baRRièRes

flash
Rouen
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HYGIÈNE
Lavez-vous les mains  
plusieurs fois par jour 
avec du savon ou une  

solution hydro-alcoolique. 
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dRoits et inteRdictions
Vacances  : il est strictement 
interdit de changer de lieu de confine-
ment. Rappelons que les déplacements 
sont autorisés dans 9 cas définis par le 
décret gouvernemental du 16 mars 2020.   

Garde alternée  : les parents 
séparés peuvent se déplacer pour aller 
chercher et ramener leur enfant chez 

l’autre parent.

Animal de compagnie   : prome-
ner son chien 3 fois par jour dans la limite 
d’une heure de sortie au total est possible. 
Faire prendre l’air à tout autre animal – 
lapin, chat, tortue, boa – comme cela a 
été verbalisé à l’étranger – est interdit. 

Déménagement  : pour les 
particuliers, seuls les déménagements 
qui ne peuvent pas être reportés sont 
autorisés avec la présence de cinq per-
sonnes au maximum, chacun devant être 
muni d’une attestation de déplacement 
dérogatoire.  

Lorsque vous éternuez  
ou toussez, couvrez-vous 
bien la bouche avec 
un mouchoir à usage unique  
ou avec votre manche.

PROTÉGER AUTRUI

violences intRafamiliales

Alerter et signaler Le confinement 
augmente les risques de tensions et, 
avec elles, celui des violences intra-
familiales. Premier réflexe, si l’on est 
victime – ou témoin – contacter la Police 
nationale. Localement, le Pôle d’accueil 
violences intrafamiliales et le Centre d’in-

formation sur les droits des 
femmes et des familles sont à l’écoute, 
de même que l’association SOS Violences 
faites aux femmes. L’on peut également 
dire « Masque 19 » à son pharmacien pour 
qu’il contacte les secours ou envoyer un 
SMS d’alerte au 114. 

Numéros d’urgence : 

Police nationale : 17 (en priorité)
SOS Violences faites aux femmes : 39 19
Pôle d’accueil violences intrafamiliales : 
02 35 71 26 01
Centre information sur les Droits des 
femmes et familles de Seine-Maritime : 
02 35 63 99 99

S’INFORMER
Tenez-vous informés des messages 

de prévention, spécifiques à la nature  
de l’épidémie, délivrés  

par les autorités publiques.
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