Note à tous les agents de SAVOIE
INFOS COVID 19 :
Mise en place d’une cellule de soutien
social et psychologique
Chambéry, le 2 avril 2020
Mesdames, Messieurs,
La situation de crise sanitaire exceptionnelle que nous vivons actuellement peut être difficile
à supporter que vous soyez confinés à domicile ou toujours en situation de travail sur site.
Face à ces difficultés, SAVOIE DECHETS réaffirme son soutien à ses agents qui
seraient en situation d'isolement, de mal-être psychique, de difficultés familiales liées
à la pandémie actuelle.
Si vous êtes dans l’une de ces situations, sachez que vous pouvez avoir une écoute
auprès des professionnels suivants :
- Pour un ACCOMPAGNEMENT SOCIAL : Madame Françoise DORLY, Assistante
sociale du Travail qu’il convient de contacter par mail à l’adresse suivante :
f.dorly@mairie-chambery.fr ou (exceptionnellement) par téléphone au 04 79 60 23 27.
- Pour un ACCOMPAGNEMENT et/ou SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ou MEDICAL:
Le Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a mis en place une plateforme téléphonique
« Santé Mentale Covid19 ». Composée d’une équipe pluridisciplinaire, elle est à l’écoute de
toute personne en difficulté psychique pendant la période épidémique.
La ligne d’écoute et d’orientation est ouverte à tous du lundi au vendredi de 9h à 16h30
au 04 79 60 31 00.
Par ailleurs les services sociaux et médicaux nous informent que selon vos besoins,
d’autres numéros d’écoute sociale sont également à votre disposition. Ces

professionnels sont les suivants et peuvent être contactés directement aux numéros de
téléphones suivants :
- Croix-Rouge écoute : 0 800 858 858
- Allo parents bébé : 0 800 00 3456
- Inter-service parents : 01 44 93 44 93
- Point écoute familles-parents-jeunes de Savoie : 06.08.55.53.53
ou par e-mail : n.leleu@sauvegarde2savoie.fr
- France dépression : 07 84 96 88 28
- Alcool info service : 0 980 980 930
- Drogue info service : 0 800 23 13 13
- Anorexie boulimie info écoute : 0 810 037 037
- Ecoute familles - UNAFAM : 01 42 63 03 03
- SOS Femme – violence conjugale : 39 19
En cas de besoin d’un autre type de soutien, merci de contacter directement
l’assistante sociale du travail, Madame DORLY pour obtenir les coordonnées des
structures adaptées.
Nous espérons que vous pourrez trouver à travers ces différents contacts une solution, notre
service des RH de SAVOIE DECHETS restant, bien sûr, à votre écoute pendant cette
période de crise comme tout au long de votre carrière.
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