
COVID-19 : 
LES SERVICES PUBLICS ET ASSOCIATIONS BRONDILLANTS 

ACCOMPAGNENT LES PERSONNES ISOLÉES OU VULNÉRABLES 

Dans le cadre des recommandations 
nationales liées à la propagation  
du virus COVID-19, la Ville de Bron  
et les acteurs locaux s’organisent 
pour protéger et accompagner 
les personnes fragilisées.

POUR LES SENIORS
Dans le cadre du “Plan de continuité  
de l’activité” (PCA) de la Ville de Bron,  
l’accompagnement des personnes âgées  
se poursuit avec le service d’aide à domicile 
et le portage de repas. Il est assuré par  
le Centre Communal d’Action Sociale.

AIDE À DOMICILE
Le service d’aide à domicile assure son activité 
auprès des personnes isolées et dépendantes 
pour leurs besoins fondamentaux.
CCAS : 04 72 36 13 71

PORTAGE DES REPAS
Le portage de repas se fait pour l’ensemble 
des usagers habituels du service.
Dans le contexte de crise sanitaire, ce service  
est proposé à davantage de personnes  
avec priorité donnée aux personnes isolées,  
sans solution d’aide aux courses par des proches 
ou le voisinage.
CCAS : 04 72 36 13 71

VEILLE TÉLÉPHONIQUE SENIORS COVID-19
Pour informer et garantir une écoute aux aînés, 
une veille téléphonique est proposée par  
la Ville de Bron, en partenariat avec RIB  
(Réussir l’Insertion à Bron). 
Inscription auprès du CCAS : 04 72 36 13 71
Lors de votre inscription, des informations vous 
seront demandées (nom, prénom, adresse, 
téléphone, coordonnées d’un proche).

POUR LES PERSONNES EN SITUATION 
DE DÉTRESSE ET DE PRÉCARITÉ
ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ 
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS maintient la délivrance des “secours 
d’urgence”, notamment les aides alimentaires. 
CCAS : 04 72 36 13 71

SANTÉ MENTALE
Ligne Info Vinatier Ecoute, plateforme d’écoute  
à destination des personnes, familles et professionnels 
en période de confinement afin de répondre au mieux 
aux besoins de soins psychiatriques de la population : 
04 37 91 55 99 (numéro vert)

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES VICTIMES 
DE VIOLENCES CONJUGALES
EN LOCAL
VIFFILAVI : 04 78 85 76 47
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30  
et 13h30 à 17h (sauf jeudi après-midi)

CIDFF : 04 78 39 32 25 
du lundi ou vendredi de 10h à 13h

Le MAS : 04 78 60 00 13 - 
infodroitsvictimes@mas-asso.fr 
pour l’aide aux victimes  
(toutes victimes d’infractions) 

MFPF : au 04 78 89 50 61 - 
contact@planningfamilial69.fr

L’Amicale du Nid : 04 78 27 28 20

DISPOSITIFS NATIONAUX
3919 de 9h à 19h du lundi au samedi  
(gratuit et anonyme, intraçable)

arretonslesviolences.gouv.fr, plateforme de  
signalement des violences sexistes et sexuelles

17 Police Secours

114 par sms (alerte police, gendarmerie,  
SAMU et pompiers)

0800 08 11 11 pour les questions 
sur la contraception, l’IVG, la sexualité 
(gratuit et anonyme, intraçable)
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SOLIDARITÉ...
POUR LES ENFANTS DES PERSONNELS MOBILISÉS*
Un service minimum d’accueil pour les enfants 
des personnels soignants, en lien avec  
l’Éducation Nationale pour les enfants en âge 
scolaire, est mis en place.
Pour les scolaires : espace-ecole.ville-bron.fr
Pour les tout-petits : CAS Service Petite Enfance  
07 60 27 61 74 - ccas-infoparents@ville-bron.fr
du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 13h30 à 17h

LES RESTOS DU CŒUR ont commencé  
leur campagne d’été depuis le 31 mars :
Inscription les lundis et mardis de 8h30 à 11h.
Distribution les mardis de 13h30 à 16h30.
04 78 26 57 61 et ad69.bron@restoducoeur.org

LE SECOURS POPULAIRE DE BRON maintient  
ses permanences :
- le mardi de 14h à 17h pour l’accueil
- le mercredi de 14h à 17h pour la distribution
L’aide aux courses est possible.
04 78 26 19 53

LA CROIX ROUGE
Pour les personnes en situation d’isolement social : 
09 70  28 30 00 , 7j/7, de 8 à  20h

LES CENTRES SOCIAUX ont également  
mis en place un dispositif de contact avec 
tous les adhérents seniors de leur quartier. 
Centre Social Gérard Philipe : 04 72 14 97 60
Centre Social Petit Taillis : 04 78 26 88 53
Centre Social Grand Taillis : 04 78 26 72 63

... ET AUSSI
SOUTENIR LES HOSPICES CIVILS DE LYON (HCL) : 
aide-covid19@chu-lyon.fr
Pour centraliser les propositions d’aide et/ou  
pour renforcer les équipes HCL face à l’épidémie

DONNER SON SANG
Pour répondre aux besoins de transfusion  
et donc de sang, la collecte est organisée  
par l’Établissement français du sang (EFS).
Le Centre EFS Lyon-Confluence est ouvert  
du lundi au samedi, sur RV pour les dons  
de plasma et plaquettes (prélèvement d’1h30).
dondesang.efs.sante.fr

SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE
- 700 médiateurs du numérique volontaires,  
dont ceux de la Cyber-base de Bron,  
sont joignables du lundi au vendredi, de 9 à 18h, 
sur un numéro non surtaxé : 01 70 772 372.
- solidarite-numerique.fr : des conseils,  
des tutoriels... pour vos démarches numériques 
essentielles.
- contact@solidarite-numerique.fr :  
pour mettre vos compétences numériques  
à diposition des citoyens

ENTRE VOISINS...
Un kit gratuit pour accompagner les habitants 
dans l’organisation de l’entraide :  
téléchargement sur voisinssolidaires.fr  
et cohesion-territoires.gouv.fr

ADAPTATION DES SERVICES  
MUNICIPAUX

La Ville de Bron s’organise pour protéger 
les personnels et les habitants et assurer la 
continuité des services publics.

Accueil restreint au seul accueil  
de l’Hôtel de Ville
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Vous êtes invités à privilégier :
- les appels téléphoniques : 04 72 36 13 13
- les procédures en ligne sur ville-bron.fr

Urbanisme : 04 72 36 14 60 
urbanisme@ville-bron.fr 
lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30

CE DOCUMENT SERA MIS À JOUR AU FIL  

DE L’ACTUALITÉ... SUR VILLE-BRON.FR

NUMEROS D’URGENCE

• SAMU : 15

• Pompiers : 18

• Police secours : 17

• N° d’urgence depuis un mobile : 112

• Pharmacies de garde, week-end 

   et jours fériés, Résogardes (0,34 €/mn)  

   au 32 37 ou www.3237.fr et ville-bron.fr

• Pharmacie de nuit : Centre Commercial 

   Porte des Alpes

• Centre anti-poison : 04 72 11 69 11

• Centre des brûlés : 04 72 11 75 98

• SOS Lyon médecins : 04 78 83 51 51

• COMMISSARIAT POLICE NATIONALE : 

   04 72 14 97 40 du lundi au samedi  

   de 6h à 20h

• POLICE MUNICIPALE : 04 72 36 14 86

Vi
lle

 d
e 

B
ro

n,
 D

ir
ec

tio
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
Av

ri
l 2

02
0

* Personnels soignants, des forces de l’ordre, travaillant  
en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 
handicapées et dans les services de protection de l’enfance 


