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Loire Forez met en place une cellule d'écoute et de soutien psychologique 
 

La crise sanitaire actuelle et le confinement qu’elle engendre perturbent la vie 
quotidienne de chacun. Dans ce contexte, certaines familles ou personnes sont en 
difficulté. L’isolement, le stress, l’anxiété, la maladie mettent la vie des habitants à 
rude épreuve, nécessitant parfois une écoute attentive et un soutien.  

C’est dans ces moments difficiles que la solidarité doit s’exprimer pleinement pour 
accompagner les personnes en difficulté. Des psychologues du territoire ont ainsi 
proposé leur aide pour écouter et conseiller les habitants du territoire durant cette 
période de confinement.  

Grâce à leur collaboration, Loire Forez agglomération met en place, à compter du 
jeudi 23 avril, une cellule d’écoute et de soutien psychologique à destination des 
habitants du territoire. Un numéro vert gratuit est disponible de 9h à 12h. Six 
psychologues bénévoles se relaient à votre écoute et les appels sont anonymes. Ces 
professionnels à l’initiative de ce dispositif témoignent ainsi de leur solidarité pour 
leurs concitoyens.  

Habitants, familles ou professionnels de Loire Forez, ce dispositif vous est dédié ! 
Cette plateforme téléphonique est un espace d'écoute ouvert trois demi-journées 
par semaine (le jeudi 23 et vendredi 24 avril puis tous les mardis, mercredis et jeudis 
jusqu’au 14 mai), à toutes les personnes qui ont besoin d’un soutien psychologique.  

Cette période de confinement n’est pas facile à vivre et peut faire naître des 
difficultés particulières, liées à la famille, au travail à distance parfois même au deuil 
pour les familles confrontées à la perte d’un proche.  

Numéro vert gratuit d’écoute et de soutien : 0 800 800 514. 

Psychologues à votre écoute les 23, 24, 28, 29 et 30 avril, les 5, 6, 7, 12, 13 et 14 mai, 
de 9h à 12h.  

Plus d’infos : www.loireforez.fr 

 


