
 

COMMUNE DE GIGNAC 

PREVENTION COVID-19 

Recensement des structures ressource et services  
pour les personnes isolées ou en difficulté  
 
Centre Communal d’Action Sociale 
Permanence téléphonique – 04 67 57 01 72 – ccas@ville-gignac.com 
 

Services d’aide à domicile 

Présence Verte Services : 9 Parc d'Activités de Calmacé - 04-99-74-37-00 
Portage de repas : livraisonderepas@presenceverteservices.fr  

ADMR : 49 Avenue du Mas Faugère - 04-67-57-97-90 - lvandenabeele@admr34.fr 
Portage de repas : Table de Nestor - 04-67-40-71-40 

SESAM 34 : 9 Parc d'Activités de Calmacé-  04-67-46-94-66 

O2 - 6 Parc d'Activité de Calmacé 02-43-72-02-02 

La Poste rend gratuit son service de visites par le facteur « VEILLER SUR MES PARENTS 

www.laposte.fr/particulier/veiller-sur-mes-parents - 0800 000 011 (service gratuit + prix de l’appel) 
 

Dispositif d’aide aux courses destiné aux retraités isolés de 70 ans ou plus - AGIRC-ARRCO  
depuis le 25 mars, un dispositif d’aide aux courses destiné aux retraités isolés de 70 ans ou plus au 0 971 090 971 

(prix d’un appel local) qui les mettra en relation avec une association d’aide à domicile locale. L’association prendra 

directement contact avec le retraité pour fixer ensemble les détails pratiques de l’intervention (date et heure de la 

livraison, liste des courses, paiement…). Les courses seront déposées à la porte d’entrée du domicile. Ce service est 

gratuit, le bénéficiaire ne réglant que le prix de ses courses. Il peut être utilisé jusqu’à 5 h par semaine et sera 

reconductible pendant toute la durée de la crise sanitaire. 

Associations sociales 
> CROIX ROUGE - Distribution alimentaire aux bénéficiaires le vendredi matin - 4 place de Verdun – 04 67 57 36 86  

> ROUL’CONTACT épicerie solidaire de TERRE CONTACT – 17 rue du Carmel – 04 67 5738 16 

> SECOURS POPULAIRE - 6 bis rue Sainte Brigitte à Saint André de Sangonis – 04 67 57 56 60 

> RESTOS DU CŒUR – Distribution colis alimentaires le vendredi, 9h-12h – 06 40 48 05 43 - 11 allée du Rivelin – 

réouverture au 10/04  

> SECOURS CATHOLIQUE – 1 pl St Pierre - fermé jusqu’à la fin du confinement – 06 49 17 63 04 

Mission Locale Jeunes du Coeur d'Hérault  (pour les 16-25 ans) – Permanence téléphonique 

MLJ Gignac : 0467549145 / Garantie Jeunes : 06 32 94 58 20 / Espace santé : 06 37 59 92 81 

Par mail : mljcoeurhlt@orange.fr / Facebook et messenger@mlj.ch 
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mailto:mljcoeurhlt@orange.fr
mailto:messenger@mlj.ch


 
Services solidarité du Conseil Départemental 34 : 04.67.67.67.67  
Personnes âgées et en situation de handicap :  
> N° d’urgence : 3977 contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes en situation de handicap  

> Maison départementale de l’autonomie (MDA) : 04.67.67.43.30 (secteur Sète / Clermont l’Hérault)  
Femmes enceintes et enfants :  

> N° d’urgence : 119 Allo enfance en danger  

> Protection maternelle et infantile (PMI) : suivi des femmes enceintes et nourrissons : 04 67 67 43 86 
Allocataires du RSA : 04.67.67.69.99  
o Reconduction automatique par la CAF pour toute demande de renouvellement de droits  

o Pour toute nouvelle demande : ouverture de droit pour 3 mois  

 
Violences intrafamiliales  
> en cas de danger grave et immédiat, avec nécessité d’une intervention sur place, il convient de contacter les 
services de première urgence : Le 17  

> en cas de situations d'urgence, il convient de contacter les services de police ou de gendarmerie (17 ou 112), les 
pompiers (18 ou 112) ou le Samu (15)  

> durant toute la période du confinement, la plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes est 
ouverte, pour signaler des violences et pour bénéficier d'assistance et de conseils sur : arretonslesviolences.gouv.fr. 
Elle reste active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et permet de dialoguer avec des forces de l’ordre formées aux 
violences sexistes et sexuelles de manière anonyme et sécurisée  

> le 3919 : numéro d’écoute national, reste opérationnel- du lundi au samedi, de 9h à 19h.  

> le 119 : numéro d'appel enfance en danger reste opérationnel.  

> qu'un dispositif d’alerte dans les pharmacies est mis en place pendant le confinement.  
 

Services taxi gratuit pour les Gignacois sans moyen de transport 
Une compagnie Ambulance Gignacoise propose ses services gratuits pour amener les personnes faire leurs courses 

de première nécessité de 8h à 15h – 04 67.57.90.97. 

 


