
LETTRE D’INFORMATION DE L’OPH
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

L’Office 66 se mobilise pour lutter 
contre le CORONAVIRUS – COVID-19 

Pour une urgence technique : 
Le secteur agence de Céret contacter le : 06.33.27.10.17 

Le secteur agence de Rivesaltes / Vallée de l’Agly contacter le : 06.32.40.35.28

Le secteur agence de Prades / Confl ent contacter le : 06.70.72.76.63

Le secteur Cerdagne Capcir contacter le : 06.32.15.09.57

Pour les autres secteurs contacter le : 06.82.85.18.08

Pour une urgence sociale :
Contacter le 06.33.27.18.70

Pour une urgence locative  :
Le secteur de Rivesaltes / Vallée de l’Agly contacter le : 06.32.40.32.58

Pour les autres secteurs contacter le : 06.84.35.78.78

numéros utiles : 

APPELS D’URGENCE 18 OU 112

Chère locataire, Cher locataire,

Nous vivons une crise sanitaire de grande ampleur qui bouleverse nos vies, change nos habitudes au 
point de restreindre notre liberté d’aller et venir. Ces mesures de confi nement qui s’appliquent à chacun 
d’entre nous sont impératives et nécessaires et je vous demande de bien vouloir les respecter de la façon 
la plus stricte possible. Il y va de votre santé, de celle de vos familles, de vos proches, de vos amis, de 
vos voisins ainsi que de celle de l’ensemble des habitants de notre département.

Sachez aussi que les personnels de l’Offi  ce 66 sont pleinement mobilisés à votre service et que vous pouvez 
appeler les permanences d’accueil téléphonique en cas d’urgence. Des équipes d’intervention sont  
également mises en place pour trouver des solutions et répondre avec effi  cacité et rapidité à d’éventuels 
problèmes et diffi  cultés d’ordre technique, social ou locatif.

Enfi n, sachez que le Département que j’ai l’honneur de présider a mis en place, en partenariat avec les 
acteurs de santé, l’Agence Régionale de Santé et l’État, plusieurs centres de consultations COVID-19. 
Vous en trouverez la liste et les coordonnées au dos de cette lettre.

Cette période est diffi  cile et nous demande à tous des eff orts. Elle demande aussi beaucoup de solidarité 
entre nous tous. Sachez que, comme l’ensemble de nos services publics départementaux, l’Offi  ce 66 et 
l’ensemble de ses personnels se tiennent à vos côtés et sont entièrement mobilisés pour répondre à vos 
besoins.

Je vous remercie de votre confi ance, portez-vous bien, 

Très sincèrement.

Hermeline Malherbe
Présidente de l’Office 66

Présidente du Département
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