
Réponse Communautaire  
Du Comté De Mayo
- Covid-19 / Coronavirus

Le groupe consultatif de réponse communautaire de Mayo 
coordonne la réponse communautaire face au coronavirus.

EN CAS D’URGENCE, TÉLÉPHONEZ TOUJOURS AU
999 OU AU 112 LE NUMÉRO DE LA LIGNE D’ASSISTANCE 
HSE EST : 1850 24 1850

La campagne « Keep Well » (rester en bonne santé) vise à montrer 
aux personnes de tout âge comment nous pouvons nous occuper 
de notre propre santé et de notre bien-être physique et mental en 
adoptant des habitudes saines et utiles à notre routine quotidienne 
et hebdomadaire. Elle fournira des recommandations, des 
informations et des conseils sur les choses pour nous aider à rester 
en bonne santé dans les mois à venir. Tout cela sera disponible sur : 
gov.ie/healthyireland.

 

Public Participation 
Network

Mayo

https://www.gov.ie/healthyireland./


SI VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES, VOUS DEVREZ VOUS 
ISOLER ET APPELER VOTRE MÉDECIN GÉNÉRALISTE. NE VOUS 
RENDEZ PAS DANS UN CABINET MÉDICAL, UNE PHARMACIE 
OU UN HÔPITAL. LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE VOUS EXAMINERA 
PAR TÉLÉPHONE. S’IL PENSE QUE VOUS DEVEZ ÊTRE TESTÉ POUR LE 
CORONAVIRUS, IL ORGANISERA UN TEST. 

Le coronavirus peut être combattu par une bonne hygiène des 
mains et la distanciation sociale.

Les symptômes les plus courants du coronavirus sont :
• Toux
• Fièvre
• Essoufflement

Vous trouverez des informations plus détaillées sur les tests sur le 
site web du HSE, en cherchant « HSE COVID testing » (test pour le 
COVID du HSE). Vous pouvez également téléphoner gratuitement à 
HSELive au 1850 24 1850 pour obtenir des informations.

Assistance téléphonique communautaire de Mayo  
: 094 90 64660

Message : 087 361 1457
E-mail : covidsupport@mayococo.ie 

La ligne d’assistance téléphonique est ouverte 7 jours sur 7 de 
9h00 à 17h00.
La ligne d’assistance est disponible pour:

• Questions et conseils non urgents.
• Questions ou urgences non médicales.
• Les personnes sans soutien qui peuvent avoir besoin de nourriture,  
 de médicaments ou de carburant.
• Orientations vers les organismes d’aide, les autres lignes    
 d’assistance ou les services appropriés.



Prenez soin votre santé mentale 
pendant cette période !

Restez informé mais fixez des limites en ce qui 
concerne les nouvelles et les médias sociaux. 
Visitez le site www.yourmentalhealth.ie 
pour plus d’informations ou appelez le  
1800 111 888 

Veillez à consulter des sources fiables. Les 
informations les plus récentes sur le coronavirus 
(Covid-19) peuvent être trouvées sur HSE.ie 
ou en appelant la ligne d’assistance du HSE au 
1850 24 1850

Consultez les mises à jour sur la page Facebook 
de la Garda Síochána – West Region (police). 
Veuillez noter que cette page n’est pas surveillée 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ne doit pas être 
utilisée pour signaler un crime. 

Les utilisateurs de la langue des signes irlandaise 
peuvent utiliser le service d’interprétation à distance 
en irlandais (IRIS). Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site www.slis.ie ou envoyer un e-mail à 
remote@slis.ie.

https://www.hse.ie/eng/
http://slis.ie
https://www2.hse.ie/mental-health/


Eircode:

Poste De Police 
Le Plus Proche:

Police 
Communautaire:

Hôpital Général 
de Mayo: 094 902 1733

Docteur De 
Famille:

Hôpital/ Maison 
De Retraite:

La Poste :

Conseil Du  
Comté De Mayo : 094 906 4000 www.mayo.ie

Ligne  
D’assistance Du 

HSE:

1850 24 1850  Si vous présentez des 
symptômes du Covid, appelez la ligne 
d’assistance téléphonique pour obtenir  
un avis médical. 

Veuillez noter les numéros utiles suivants à garder à portée de main.
Votre EIRCODE est important pour vous aider à vous localiser.

Veuillez insérer votre Eircode et d’autres numéros utiles.

https://www.mayo.ie


Mayo Civil 
Defence:

087 318 6804 ou 094 902 4400   
civildefence@mayococo.ie  La protection 
civile est une organisation bénévole qui soutient 
les services d’urgence de première ligne et aide 
également nos communautés locales

Mayo Public 
Participation 

Network:

094 906 4358 www.mayoppn.ie  
Un réseau central d’expertise communautaire et 
bénévole directement relié aux autorités locales 

Mayo  
Sports  

Partnership:

094 906 4000   
https://www.mayo.ie/sports-partnership
Le MSP promeut le sport de loisirs auprès de tous 
les membres de la société par le biais de projets 
et de programmes dans tout le comté de Mayo 
destinés à inciter les gens à être actifs.

Citizens 
 Information 

Mayo:

076 1076 040 www.citizensinformation.ie 
Le CIM fournit gratuitement des informations 
impartiales, des conseils sur les prestations et les 
droits à la protection sociale, les droits à l’emploi, 
le logement, les soins de santé, les droits des 
consommateurs, etc.

Mayo  
Volunteer 

Centre:

096 71 444  www.volunteermayo.ie 
Un guichet unique pour les services de bénévolat 
pour les organisations et les particuliers

Local Link  
Mayo:

094 90 05150 www.locallinkmayo.ie
Fournit des transports publics communautaires de 
qualité à l’échelle nationale dans les zones rurales 
d’Irlande, qui répondent aux besoins locaux

COPD  
Advice:

1800 832 146 Service de rappel pour les 
bronchopneumopathies chroniques obstructives 
- ne doit pas être utilisé comme service d’urgence

HSE -  
“Your Mental 

Health”: 

Ligne d’information 1800 111 888 : conseils sur les 
aides à la santé mentale qui vous sont proposées et 
sur la manière d’accéder aux services 

https://www.mayo.ie/civil-defence
https://mayoppn.ie
https://www.mayo.ie/sports-partnership
https://www.citizensinformation.ie/en/
https://volunteermayo.ie
https://locallinkmayo.ie


Mayo Womens
Support  

Services:

094 902 7519 www.mwss.ie Propose une 
série de mesures de soutien aux femmes et aux 
enfants confrontés à la violence domestique

MABS:
0761 07 2000 Service de conseil pour la gestion 
de l’argent et les questions de dette, ouvert en 
semaine de 9h à 20h

Samaritans:
116 123 Si vous êtes inquiet ou si vous 
rencontrez des difficultés à vous en sortir, cette 
ligne d’assistance téléphonique est gratuite et 
ouverte jour et nuit 

Alone:
0818 222 024 Ouvert de 8h à 20h pour les 
personnes âgées qui sont préoccupées par le 
coronavirus, ou qui éprouves des difficultés liées 
au coronavirus

Pieta House:
1800 247 247 Ligne d’assistance gratuite 24 
h/24 et 7 j/7 pour les personnes vulnérables au 
suicide et à l’automutilation, ainsi que pour les 
personnes endeuillées par le suicide

Mindspace:
094 90 67001 Un service de soutien gratuit et 
confidentiel pour promouvoir la santé mentale et 
le bien-être des jeunes

SeniorLine:
1800 804 591 Ouvert tous les jours à partir de 
10 h à 22 h, soutient désormais les personnes 
âgées ayant des préoccupations liées au 
Coronavirus

Women’s Aid:

1800 341 900 Soutien 24 heures sur 24 pour les 
femmes confrontées à de la violence conjugale. 
Si vous avez des inquiétudes concernant votre 
sécurité immédiate, appelez le 999

Rape Crisis 
Centre:

1800 778 888 Service 24 heures sur 24 pour les 
femmes et les hommes qui ont été violés, agressés 
sexuellement, harcelés sexuellement ou abusés 
sexuellement au cours de leur vie 

Askonefamily:
01 662 9212 Ligne d’assistance téléphonique 
pour les personnes exerçant seules ou en partage 
des responsabilités parentales et pour les 
personnes qui se séparent

http://www.mwss.ie


Tusla: 094 904 9137 Tusla est une agence chargée 
d’améliorer le bien-être et les résultats des enfants 

Threshold:

1800 454 454 Si vous êtes locataire et que vous 
vous inquiétez de la sécurité de votre logement 
pendant la pandémie, cette ligne d’assistance 
téléphonique est ouverte du lundi au vendredi, de 
9h à 21h

FLAC:
1890 350 250 ou 01 874 5690 Si vous avez une 
question d’ordre juridique, la ligne d’assistance du 
centre de conseil juridique gratuit est ouverte du 
lundi au vendredi, de 9h30 à 13h / de 14h à 17h

Castlebar  
Volunteer Social

Services:

094 902 1378
• Livraison de raps  •  Amitié
• Service d’alarme SAS

West Be Well:

info@westbewell.ie or 087 784 8837
Un réseau de groupes communautaires, travaillant 
en partenariat avec le HSE, et promouvant la santé 
mentale, fournit des conseils sur le bien-être, 
l’éducation des enfants, la jeunesse, la dépression, 
le deuil et la perte, et le droit. Propose également 
un service d’amitié. https://www.westbewell.ie/ 
services-directory / befriending-mayo / 

Asthma Advice:
1800 445 464 Service de rappel gratuit 
disponible pour les personnes asthmatiques et les 
parents/tuteurs de jeunes asthmatiques

OutWest 
Helpline:

094 937 2479  OutWest est un groupe bénévole 
de soutien et de défense des droits des personnes 
LGBT+ dans les lignes téléphoniques de Connacht, 
ouvert le jeudi soir de 20 à 22 heures 

Mayo  
Intercultural

Action:

094 904 4511 Fournit un soutien et une 
assistance aux migrants vivant et travaillant dans le 
comté de Mayo

https://www.westbewell.ie/services-directory/befriending-mayo/


Youth Mental
Health 

Signposting
Tool:

01 478 4122 Le Conseil national de la jeunesse 
d’Irlande fournit l’outil de signalisation sur la 
santé mentale des jeunes, qui oriente vers des 
informations sur les services, les aides et les 
programmes de formation, etc.

HSE 
Commencez une conversation en envoyant un 
SMS gratuit avec le mot HELLO : 50808 
- “text about it”

Mayo Traveller 
Support Group:

094 902 8400 
http://www.mayotravellerssupport 
group.com/  Le MTSG se penche sur le très 
mauvais état de santé de la communauté des 
Travellers dans le comté et oeuvre aux droits de 
l’homme et droits culturels

Hope House: 094 925 6888 www.hopehouse.ie 
Centre de traitement des toxicomanies, Foxford 

Alcooliques 
Anonymes: 01 842 0700

Travel Wise:
01 613 1733 La ligne d’assistance téléphonique 
du ministère des Affaires étrangères pour ceux 
qui se posent des questions sur le coronavirus en 
rapport avec leur voyage

Helplink Mental 
Health Mayo:

094 955 7007 Fournit des services accessibles 
de conseil, d’information, d’éducation et de santé 
mentalel

Worker’s Rights 
Centre:

1890 747 881 Ligne d’assistance téléphonique 
du SIPTU, ouverte de 8h30 à 17h00, du lundi au 
vendredi, pour les questions liées au travail

http://www.mayotravellerssupportgroup.com/-mayo-travellers-support-group.html
https://hopehouse.ie



