
L’isolement renforcé par le confinement peut conduire à recourir à des aides
improvisées, notamment pour des tâches de la vie courante. Depuis plus de deux
semaines, des actions de solidarité et d'assistance se développent dans le pays
pour venir en aide aux plus vulnérables. Que ce soit pour les services à domicile, le
portage de courses, le maintien du lien par téléphone pour rompre l'isolement, etc. De
nombreux voisins, bénévoles, se proposent pour aider les plus isolés et c’est plus que
nécessaire, à condition que ce soutien soit effectué dans le respect de la légalité,
car malheureusement certains profitent de la détresse d'un public fragilisé de
manière inadmissible.

LE CONFINEMENT
UN TERRAIN PROPICE AUX ESCROQUERIES ENVERS LES
PERSONNES ÂGÉES ET ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP.

En dehors de ces horaires vous pouvez appeler le numéro national d'appel 3977
du lundi au vendredi de 9h à 19h.

EN CAS DE DOUTE, NOUS VOUS INVITIONS À APPELER LE CENTRE
D'ÉCOUTE ALMA 86/17 JOIGNABLE AU : 05 49 52 20 27

Les mardis et jeudis matin de 9h à 12h.

contact@alma86.fr
contact@alma17.fr

La liste est longue, mais nous pouvons citer entre autres : vente illégale de gel
hydroalcoolique et de masques de protection ; vente d'attestations pourtant gratuites ;
utilisation de prétextes/fausses identités pour proposer la désinfection de maisons afin
de s'introduire dans les domiciles en vue de repérage ou cambriolage, collecte de dons,
aides surfacturées (ménage, courses)...
Nous demandons à chacun une extrême vigilance, de ne pas communiquer ses
coordonnées bancaires ou d'accueillir à son domicile des personnes inconnues.
Pour vous informer sur ce qui est légal ou pas, normal ou pas, vous pouvez solliciter
l'équipe du centre ALMA 86/17 « Allô maltraitance personnes âgées et adultes
handicapés » pour la Vienne et la Charente-Maritime.

La cellule d'écoute est financée par les DDCS et les Conseils Départementaux de la Vienne et de la
Charente-Maritime. Elle est portée par l’association CIF-SP, solidaires entre les âges.

En cas de vol ou escroquerie manifeste, contactez la gendarmerie ou la police au 17.

VOUS POUVEZ AUSSI ENVOYER UN
MAIL AUX ADRESSES SUIVANTES :


