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Ass is tante  soc iale  intervenant  au SSTI  33 

Dans ce contexte inédit, l’assistante sociale du SSTI 33,  

représenté par Séverine CHAVANEL,  

reste présente et disponible pour vous soutenir et vous accompagner. 

▪ Besoin de joindre un  

Avocat ? 

Pour répondre à vos interrogations 

directement liées à la crise sanitai-

re, le barreau des avocats vous pro-

pose un échange téléphonique gra-

tuit sous 24h, pour une durée de 30 

minutes.  

Consultation.avocat.fr 

 

▪ Ligne écoute dédiée  

pour les salariés  

et leurs familles  

par des psychologues : 

La plateforme Cogitoz  

0805 822 810 

 Service et appel gratuits, Ouvert 

du lundi au samedi 13h00 - 

17h00,  

 

▪ Centre des impôts 

Informations :  0810 467 687 du L au 

V de 8h à 22h et le S de 9h à 19h.  

Pour les personnes ne disposant pas 

d’un espace impôts.gouv :  

0811 70 66 00 

 

Déclaration d’impôt 

En ligne : A partir du 20 avril,  

ouverture du service de déclaration 

en ligne jusqu’au 8 juin pour le dé-

partement 33.  
 

▪ Action Logement  

L’offre en matière de demande de 

logement social, prêts accession, 

aides, financement de la mobilité et 

l’aide aux salariés en difficulté reste 

accessible. 
 

▪ MDPH 

Contact uniquement par téléphone : 

05 56 99 66 99  

Horaires élargis : du L au J de 9h à 

17h15 et le V jusqu’à 16h30. 

 

▪ Plateforme de soutien aux 

familles ayant un enfant en 

situation de handicap 

Pour bénéficier de moments de ré-

pit, d’aide de volontaires pour faire 

les courses, d’espace d’écoute ou de 

conseils éducatifs  à distance ou 

trouver une solution de garde adap-

tée pour les personnels ayant une 

fonction vitale pour le pays.  

N° gratuit : 0 805 035 800 

Du L au S de 9h à 12h et de 14h à 

17h. 

Confinement, comment éviter le 

burnout parental ? 

Dans ce contexte de confinement, des  

opportunités verront le jour, comme 

d’observer la planète mettre à profit le 

ralentissement des activités humaine, 

de pouvoir profiter de moments en fa-

mille/en couple.  

Ceci dit, cela peut aussi prendre des airs 

de parcours du combattant, quand il 

s’agit de jongler entre son rôle de pa-

rent et de professionnel. 

Aussi, des professionnels sont là pour 

vous soutenir de différentes façons :  

• Apporter une écoute pour vous aider 

à  relâcher la pression: SOS parentalité 

0 974 763 963 

• Mettre à dispo des astuces de pro 

pour soulager votre quotidien : Guide 

des parents confinés.gouv.fr 

•  Mettre en lien des parents  : Groupe 

Facebook : Soutien burnout parental 

France (institut Michel Montaigne) 

• Proposer de l’aide aux devoirs par des 

étudiants en Master : 05 57 57 00 00. 

Plus d’infos : jeunes.nouvelle-

aquitaine.fr 

• Aider l’enfant anxieux :  

h t t p : / / w w w . a s l w e b . f r / m e d i a /

cms_page_media/3/co mment%20aider%

20votre%20enfant%20anxieux3.pdf 

Pour plus d’infos : Séverine CHAVANEL - Assistante sociale intervenant au SSTI 33  

06-59-00-81-85 s.chavanel@ssie33.fr 

Les services toujours accessibles à distance :  


