
 
 

 
 

 
 
 

INVITATION PRESSE 
 
 
 
LANCEMENT DU NUMERO VERT D’APPUI AUX PERSONNES HANDICAPEES 
ET AUX AIDANTS DANS LE CADRE DE LA CRISE  
 
Paris, le 15 juin 2020, 
 
 
 

Le 0 800 360 360 est destiné aux personnes 
en situation de handicap et aux proches 
aidants en grande difficulté ou sans solution 
adaptée dans le cadre de la crise :  

- Aide à la reprise des soins et des 
accompagnements interrompus avec le 
confinement  
- Solutions de répit ou de relayage à 
domicile pour les proches aidants  
- Renforcement des accompagnements 
pour répondre entre autres à des situations 
aggravées pendant la crise 
 
Il s’agit d’accélérer, en l’adaptant au contexte, 
la mise en place du numéro d’appel national 
promis par le président de la République lors 
de la Conférence nationale du handicap et qui 
devait être lancé en 2021. 
 
Le numéro met en relation les appelants 
directement avec les acteurs territoriaux de 
l’accompagnement près de chez eux qui se 
coordonnent pour leur apporter des solutions 
adaptées. Le déploiement territorial est 
prévu sur tout le mois de juin. 

 

Il est accessible aux personnes sourdes et malentendantes. 

Le numéro a été pré-lancé sur 24 départements le 5 juin dernier.  

 

 

 



 
 

 

 

Un point presse est organisé le jeudi 18 juin à 10H par visioconférence, en 

présence de Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des Personnes 

handicapées et de Clarisse Ménager, conseillère en charge de la transformation 

de l’offre d’accompagnement. Il sera l’occasion : 

 

 De revenir sur le fonctionnement du N°, les besoins auxquels il répond et les 

nouvelles modalités de coopération territoriale qu’il implique. 

 

 De faire un premier retour d’expériences suite aux appels reçus et aux situations 
traitées depuis le 5 juin 

 
 

 De dresser les perspectives pour 2021 
 

 

 

En raison du contexte sanitaire, ce point presse sera assuré par visioconférence. 

Merci de vous accréditer d’ici le 17 juin 12H auprès de : seph.communication@pm.gouv.fr 

Merci également de nous indiquer en vous accréditant votre N° de téléphone portable, pour 
créer une boucle Whatsapp afin de recueillir vos questions.  
 
Plus d’informations : 01 40 56 88 02 
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