SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

COVID-19

Les numéros à connaître

Durant le confinement, vous pouvez avoir besoin de contacts que ce soit pour des urgences ou pour des problèm
de Béthune a recensé les numéros utiles pour vous.
Publié le 08 avril 2020

Si vous avez le moindre doute, que vous vous posez des questions ou que vous rencontrez des difficultés, voici une liste de numéros utiles à conserver durant le
confinement :
 Mairie de Béthune :
Le standard : 03.21.63.00.00 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - accueil physique à l'Hôtel de ville de 9h à 12h du lundi au vendredi)
Le CCAS : 03.21.01.63.10 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
 Les services du SIVOM pour les plus de 65 ans :
Livraison de repas à domicile :03.21.61.40.70
Livraison de courses à domicile : 03.21.61.55.48


EN
1 CLIC

 Soutien psychologique :
Pour tous : 0 800 130 000
Pour les soignants : 0 805 232 336
 Pourlesurgences :
SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Enfants en danger : le numéro national est le 119. Ce numéro est joignable 24h/24 et 7jr/7.

Les associations de protection de l’enfance restent plus que jamais à l’écoute pour fournir des conseils ou des orientations vers des services compétents,
notamment :
La Voix De l’Enfant : 01 56 96 03 00, L’enfant Bleu – Enfants maltraités : 01 56 56 62 62, Colosse aux pieds d’argile : 07 50 85 47 10, Stop maltraitance / Enfance et
Partage : 0 800 05 1234
Violences Femmes info : 3919
Un dispositif d'alerte dans les pharmacies a été mis en place.
La plateforme gouvernementale Arrêtons les violences permet de dialoguer avec des forces de l'ordre de manière anonyme.
Possibilité de déclencher l'alerte via l'application gratuite App-Elle

HÔTEL DE VILLE
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
HORAIRES :
Lun : 9h > 17h
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr
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