Fiche Pratique

Affichage obligatoire auprès de chaque téléphone

Numéros d'urgence

SAMU

115
Urgences
(de tout mobile)

112
18
Gendarmerie
Police
17
Centre
anti-poison
056 177 447

Consignes de sécurité
s Conduite à tenir en cas d'incendie
s Exercice d'évacuation des locaux
s Consigne concernant la baignade
s Interdiction de fumer

Numéros de proximité à compléter
Mairie
Gendarmerie
Hôpital
Caserne des sapeurs pompiers
médecin le plus proche

Numéros utiles
Epidémies et maladies à déclaration obligatoire
s Numéro vert alerte sanitaire (24h/24h)

0820 226 101

Santé, hygiène, environnement.
s Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées délégation territoriale 32
Pôle prévention (santé, environnement) :

0 820 205 548

s Direction dép du travail de l'emploi de la solidarité et de la protection des populations
(Sécurité sanitaire de la chaine alimentaire)

05 62 58 12 00

Sécurité des locaux
s Service dép d'incendie et de secours

05 42 54 12 00

Accueil des enfants de moins de 6 ans
s Protection maternelle et infantile

05 62 05 57 41

Mineurs sous mesure d'assistance éducative

s Contacter la MDS compétente via le standard du conseil général du Gers
05 62 67 40 40
Utilisation du matériel éducatif
s Direction dép du travail de l'emploi de la solidarité et de la protection des populations
service protection des consommateurs
Caisse d'allocations familiales

05 81 67 22 03

s CAF du Gers
Enfance maltraitée

0810 25 32 10

s Appel Gratuit
Lutte contre les dérives sectaires

119

s Info sectes Midi-Pyrénées
s ADFI Midi-Pyrénées
Lutte contre les discriminations
s Appel gratuit n° vert 24h/24h

05 61 61 02 97
05 34 41 38 08
114

Vos contacts à la DSDEN du Gers

Fiche pratique

Tout courrier adressé à la DSDEN 32, relatif à un accueil collectif à caractère
éducatif de mineurs, doit comporter le numéro de récépissé de l'accueil et si
besoin une enveloppe timbrée pour la réponse.
Direction départementale des services de l'éducation
nationale
Service départemental jeunesse, engagnement, sports
10 place Jean David
32000 AUCH

Accueil : 05 81 67 22 03
Mèl : sdjes32@ac-toulouse.fr
Web : http://www.gers.pref.gouv.fr/Les-services-de-l-Etat/Cohesion-sociale-et-protection-des-populations

Pour Contacter vos correspondants
Martine HUILLET
Accueils de mineurs
BAFA
Bourses de formations BAFA
05 81 67 22 36

Nadine CANTON DARNAU
Inspectrice jeunesse et sports
05 81 67 22 30

Sébastien AGELOU
Conseiller d'éducation Populaire
et de jeunesse
05 81 67 22 32

Liens utiles sur internet
Ministères - services publics
Jeunesse vie associative
Voyages à l'étranger
Textes règlementaires
Le portail des services publics
Le portail du citoyen
Risques majeurs
Pratiques
Le réseau des centres de vacances
Transports éducatifs
bison futé
associations nationales de jeunesses
CEMEA
Francas
Jeunesse au plein air
Leo Lagrange
ligue de l'enseignement
UFCV
Protection des enfants
Droits des enfants

www.jeunes.gouv.fr
www.diplomatie.gouv.fr
www.legifrance.fr
www.services-publics.fr
www.vie-publique.fr
www.prim.net

www.gincv.com
www.anateep.asso.fr
www.bison-fute.equipement.gouv.fr

www.cemea.asso.fr
www.francas.asso.fr
www.jpa.asso.fr
www.leolagrange.org
www.laligue.org
www.ufcv.asso.fr
http://defenseurdesdroits.fr

