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Le 20 mars 2020 

 

 

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Fonctionnement des services du Conseil départemental 

 

Depuis le mardi 17 mars, les accueils physiques du Département sont fermés.  

Vous pouvez toujours joindre nos services par téléphone au 05 58 05 40 40  

ou via notre formulaire de contact : https://landes.fr/contactez-nous. 

 

Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) 

Vous pouvez contacter la MLPH au 05 58 51 53 73 ou par email : mlph@landes.fr. 

 

Personnes âgées 

Information et accompagnement des personnes âgées et leurs familles : Numéro vert 
départemental IM’Age : 0 800 40 04 04 (numéro d’appel gratuit d'un poste fixe) du 
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

 

Garde d’enfants par les assistantes maternelles 

À la lecture des dispositions réglementaires, l’État a fait connaître sa position 
concernant la garde d’enfants par les assistantes maternelles. 

Elle est la suivante : 

1. les assistantes maternelles et les MAM ne sont pas dédiés uniquement à la garde des 
professions dites prioritaires. 
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2.  Le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 permet en son article 1, les déplacements 
pour "la garde d'enfants". Aussi, tous ceux qui travaillent (même à distance ou en 
télétravail) peuvent se déplacer pour faire garder leurs enfants. 

Il est aussi important de rappeler à tous le principe de confinement. Les déplacements 
sont interdits SAUF pour motif impérieux. Les parents ne sont donc pas autorisés à se 
déplacer pour déposer un enfant dès lors que l’un des 2 au moins ne travaille pas. 

Les MAM sont autorisées à accueillir les enfants dans ces mêmes conditions, dans la 
limite toutefois de 10 enfants maximum. 

Une loi en cours d’élaboration offrira la possibilité aux assistant(e)s maternel(le)s de 
bénéficier du chômage partiel. Cependant, les dispositions précises n’en sont pas 
encore connues à ce jour.  Les sites internet de la Préfecture, du Conseil Départemental 
ainsi que le site monenfant.fr fourniront des informations sur ce point lorsqu’elles 
seront disponibles. 

 

Collèges 

Les collèges sont fermés depuis le lundi 16 mars 2020. Les missions des agents des 
collèges sont susceptibles d’être réorganisées en fonction du plan de continuité 
pédagogique mis en œuvre par le Ministère de l’Éducation nationale. 

► Continuité pédagogique : rendez-vous sur le site du Rectorat de Bordeaux. 

Vous êtes parents d'élèves et vous avez des questions sur la continuité pédagogique ? 
Vous pouvez adresser un mail à : covidagogie@ac-bordeaux.fr ou joindre en journée le 
numéro vert : 0 800 208 820. 

En application des mesures sanitaires en vigueur, l'accueil du public sur les sites du 
rectorat est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Consultez le site ac-bordeaux.fr.  

Pour vos démarches administratives : 05 57 57 38 00. Pour les questions sur #COVID19 : 
05 57 57 39 00 

 

Fermeture des sites culturels et touristiques 

L’accueil du public est suspendu aux Archives départementales, au musée 
départemental de la faïence et des arts de la table de Samadet, à l’Abbaye d’Arthous et 
au Domaine départemental d’Ognoas. 

mailto:presse@landes.fr
mailto:covidagogie@ac-bordeaux.fr

