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AFAP COVID -19 

CELLULE 
ECOUTE 

 
LUNDI : 8H 10H Nicole Tél : 06 03 52 42 93 / 17H 20H Elisabeth 07 50 95 89 36 
 
MARDI : 9H 12H Elisabeth Tél : 07 50 95 89 36 / 14H 17H Nicole Tél : 06 03 52 42 93 
 
MERCREDI : 9H 12H Valérie Tél : 06 51 34 83 87 / 14H 16H Sandrine Tél : 06 70 52 07 76 
 
JEUDI : 9H 12H Valérie Tél : 06 51 34 83 87 / 14H 17H Roselyne Tél : 06 15 48 34 28 
 
VENDREDI : 9H 12H  Roselyne Tél : 06 15 48 34 28 / 14H 17H Eric Tél : 06 77 79 84 78 
 
SAMEDI	:	10H	13H	Caroline	Tél	:	06	24	02	28	12	
	
DIMANCHE	:	11H	14H	Caroline	Tél	:	06	24	02	28	12	
 

 

* Afin de ne pas interrompre une communication téléphonique en cours, nous vous invitions à 
laisser un message vocal ou un sms de façon à être rappelé dans les meilleurs délais. 

AFAP COVID -19 
Rompre l'isolement des 

personnes, c'est la mission d'un 
nouveau service de L'AFAP 

 
 
 
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de 
prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum 
les contacts et les déplacements. Un dispositif de 
confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire à 
compter du mardi 17 mars à 12h00. 
 
Afin de lutter contre l’isolement des professionnels, des 
personnes âgées et des familles, l'AFAP s’organise autour 
d’une plateforme téléphonique animée par les professionnels 
de l’association, bénévoles sur cette action spécifique. 
 
Les appels anonymes et confidentiels constitueront un lien 
vers l’extérieur pour toutes les personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer ou qui recherchent une écoute bienveillante, 
quelqu’un à qui parler afin de lutter contre l’isolement en 
ces mesures annoncées. 
 
A noter : la démarche peut être réalisée par le bénéficiaire 
lui-même ou par un membre de sa famille, avec son accord 
ou par un professionnel qui le suit. 
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