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TYPE DE SERVICE
NOM DU SERVICE 

/ ETABLISSEMENT

RESTRICTION 

(fermé / 

ouverture 

partielle / 

ouverture)

MODALITES DE TRAVAIL REMARQUES, OBSERVATIONS CONTACT tél CONTACT @
FONCTION 

Contact

NOM du 

GESTIONNAIRE
Public cible

Accueil de jour Ty Bemdez
Ouverture 

partielle

Service redéployé à domicile à compter de lundi 

23/03/20 : les salariés de l'accueil de jour vont venir en 

appui aux services à domicile établis pour les usagers 

vivant seuls ou dont les aidants sont en grandes 

fragilités.

Missions ainsi  redéfinies:

- appels téléphonique quotidien aux aidants avec 

soutien psychologique par notre psychologue Natalie 

Fournier

- appels téléphonique de courtoisie et recensement du 

besoin réalisé par les AMP/ASG

- soutien à domicile aux aidants fragiles ou travaillant : 

courses pour les aidants sans solution, visite aux 

personnes qui vivent seule en complément des services 

à domicile ou pour les personnes dont le conjoint 

travaille encore

- coordination des interventions avec les autres services 

SAD et SSIAD 

 - Permanence téléphonique de 

l'accueil de jour de 10 h à 12 h et de 

14 h à 16 h, tel 02.98.41.03.85

- mise en place d'un numéro 

d'urgence en dehors de ces créneaux

Ces missions sont bien évidement 

évolutives en fonction du besoin et de 

nos ressources

02.98.41.03.85 accueildejour@ty-bemdez.fr
Association Ty 

Bemdez

Aménagement du 

domicile PMR

Dom&Vie 

Brest/Morlaix

Ouverture 

partielle

Bureau et showroom fermés. 1 équipe de pose active 

au besoin. 

Télétravail et Accueil téléphonique. Une équipe 

d’intervention pour les urgences. 

Pas d’’évaluation à domicile,

Pas d’accueil physique. Etude des 

projets à distance. Par contre, 1 

équipe de pose intervient toujours 

pour les sorties hospitalisation 

accélérées. Uniquement dans les 

logements vides. 

06.73.37.38.30 l.fourrez@dometvie.fr
Directeur 

d’agence
Loïc FOURREZ

Seniors et Personnes 

à Mobilité Réduite

AMI 29

AMI 29 

accompagneme

nt médico 

technique 

infirmier

Ouverture  

En cette période très perturbée d’épidémie de COVID 

19, la société AMI 29 reste à votre disposition pour les 

sorties de patients.

Nous avons actuellement plusieurs pompes à perfusion 

disponibles et nous mettrons tout en œuvre pour vous 

soutenir durant cette période de crise

02 98 45 19 31 infirmier@ami-infirmier.fr Mme BLANC

Association d'aide aux 

aidants

FRANCE 

ALZHEIMER 29

Ouverture 

partielle

ACCUEIL PHYSIQUE FERMÉ

Accueil téléphonique de 9h à 12h

Soutien psychologique

accueil physique suspendu jusqu'à 

nouvel ordre
02.98.44.90.27  france.alzheimer29@orange.fr

Aidants et personnes 

malades Alzheimer 

et maladies 

apparentées

Association d'aide 

Conciergerie 

Solidaire, la Croix 

Rouge 

Landerneau

Ouverture  

La Croix Rouge de Landereau met en place un service 

"conciergerie solidaire"  : 09 70 28 30 00

Lors de cet appel les personnes pourront bénéficier: 

• d’une écoute chaleureuse et rassurante de la part 

d’un professionnel du soutien psychologique,

• d’informations fiables sur la situation, 

• de la possibilité de commander des produits de 

première nécessité (denrées alimentaires, produits 

d’hygiène et d’entretien, médicaments) que des 

volontaires de la Croix-Rouge leur livreront chez elles 

en toute sécurité

Pour ce qui concerne la commande 

de produits de première nécessité, les 

personnes pourront choisir parmi 9 

paniers prédéfinis par la Croix Rouge 

française.

Avant d'aller faire les courses, 

j’appellerai chacun des bénéficiaires 

afin de faire un point avec eux sur leur 

commande et sur la date possible de 

livraison.

06 75 52 23 27

Sébastien 

POLARD

Président Local 

sebastien.polard@croix-rouge.fr

Mme Dubuc 

Christine dlas de 

la croix rouge 

landerneau

La Croix Rouge 

française, section 

Landerneau

Personnes 

vulnérables isolées

mailto:accueildejour@ty-bemdez.fr
mailto:l.fourrez@dometvie.fr
mailto:infirmier@ami-infirmier.fr
mailto:sebastien.polard@croix-rouge.fr
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Association d'aide 
Croix rouge chez 

vous
Ouverture  

Maintenir le lien social avec les personnes vulnérables 

isolées : écoute et soutien, commandes et livraisons 

solidaires opérationnationale, numéro unique :  09 70 28 

30 00

09 70 28 30 00
La Croix Rouge 

française

Personnes 

vulnérables isolées

Cabinet IDE 
Cabinet IDE LE 

MARREC
Ouverture  

Accueil téléphonique

Fermé au public
02-98-63-09-45 thierry.lemarrec@telesantebretagne.org Le Marrec

Cellules de soutien 

éthique

Dans ce contexte de crise sanitaire, afin de venir en 

soutien à tous les acteurs impliqués, plusieurs cellules 

de soutien éthiques sont mises en place en Bretagne et 

en France.  

Ces initiatives prennent leur source dans la contribution 

du Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) 

relative à la lutte contre le COVID-19 (Enjeux éthiques 

face à une pandémie), qui prévoit la mise en place de 

cellules de soutien éthique dans chaque région. 

 Mises en place sous l'égide de l'Espace de Réflexion 

Ethique de Bretagne (EREB), les cellules bretonnes, 

multidisciplinaires, sont en train de s'organiser et se 

tiennent à votre disposition pour vous proposer un 

accompagnement concret, adapté et réactif dans 

vos réflexions éthiques. 

 Leur aide n'a pas vocation bien sûr à se substituer aux 

décisions des acteurs.

Les membres de la cellule n'engagent pas leur 

responsabilité dans les choix qui seront décidés.

Pour des raisons de traçabilité, nous 

vous prions de bien vouloir remplir 

pour toute demande d'aide à la 

réflexion éthique le formulaire figurant 

sur notre site web à l'adresse suivante: 

https://www.espace-ethique-

bretagne.fr/covid-19/

 

Vous y trouverez également de la 

documentation actualisée chaque 

jour.

 

N'hésitez pas à nous contacter sur la 

boite mail de l'EREB pour toute 

question : ereb@chu-brest.fr. 

ereb@chu-brest.fr

Angélique 

REPTIN

Juriste - 

Coordinatrice

CCAS CCAS Brest
Ouverture 

partielle

Maintien du portage de repas à domicile

un plan de secours publics vulnérables est activé, 

toutes les infos sur Brest.fr

plan de secours aux publics 

vulnérables géré par chacun des 

CCAS sur la métropole brestoise.

lien site Ville de Brest  : 

https://www.brest.fr/actus-

agenda/actualites/

Personnes âgées et 

personnes en 

situation de 

handicap

CCAS CCAS Lannilis
Ouverture 

partielle
Ouverture partielle (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)

accueil téléphonique, pas d'accueil 

physique
02 98 37 21 43 nolwenn.roue@lannilis.bzh agent d'accueil Mairie de Lannilis tout public

CCAS CCAS Ouessant
Ouverture 

partielle

Accueil du public fermé

Service d'aide à Domicile d'Ouessant

appel de chaque bénéficiaire n'ayant pas recours à la 

présence de l'aide à domicile durant la semaine. Un 

appel minimum par semaine

intervention exclusivement chez les 

personnes ayant besoin d'une aide à 

la préparation des repas et ou pour la 

livraison des produits de premières 

nécessités.

02 98 48 80 06

06 59 51 66 23
tual.morgane@orange.fr

Mairie

Tual Morgane 

Secrétaire ccas 

CCAS Ouessant

https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/coronavirus-la-ville-de-brest-se-mobilise-pour-les-plus-fragiles-327800.html?cHash=8c90b86304e987310c81b0fc8731293b
https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/coronavirus-la-ville-de-brest-se-mobilise-pour-les-plus-fragiles-327800.html?cHash=8c90b86304e987310c81b0fc8731293b
https://www.brest.fr/actus-agenda/actualites/actualites-2561/coronavirus-la-ville-de-brest-se-mobilise-pour-les-plus-fragiles-327800.html?cHash=8c90b86304e987310c81b0fc8731293b
mailto:nolwenn.roue@lannilis.bzh
mailto:tual.morgane@orange.fr
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CCAS
CCAS de 

Plabennec

Ouverture 

partielle

L'accueil physique du  CCAS est fermé, échanges par 

téléphone et mail

Le CCAS intervient auprès des publics aînés et pour des 

besoins essentiels et prioritaires si la famille ne peut 

prendre le relais (courses notamment).

Les services enfance ont mis en place une astreinte 

destinée à la garde d'enfants pour les professionnels de 

santé

A défaut de famille proche ou de 

voisin disponible, les personnes 

vulnérables ou leur famille sont invités 

à contacter le CCAS (02 98 40 42 17 

ou ccas@plabennec.fr) ou la mairie 

(02 98 40 41 32) pour effectuer les 

courses alimentaires ou la livraison de 

médicaments. La municipalité mettra 

à disposition un agent communal pour 

répondre à ces besoins. 

02 98 40 42 17 ccas@plabennec.fr
Geneviève 

Andrieux 
resp administrative

publics aînés

services enfance 

CCAS
CCAS de 

Plouguerneau

Ouverture 

partielle

accueil téléphonique le matin

portage de repas assuré

service de transport à la demande est 

assuré par des bénévoles du CCAS 

(pour les courses uniquement), ainsi 

que la livraison des colis alimentaires 

(l'aide alimentaire est attribuée sur 

prescription d'un travailleur social ou 

en cas d'urgence avec présentation 

de justificatifs).

ccas@plouguerneau.bzh
Mairie de 

Plouguerneau

CCAS
CCAS de 

Plouzané

Ouverture 

partielle

CCAS fermé au public.

Continuité de l'accueil  téléphonique au numéro 

habituel du CCAS

Etablissement d'une liste des 

personnes vulnérables en cours pour 

veille téléphonique et besoin de 

courses 

02.98.31.95.42. et 

02.98.31.95.66
 service.ccas@plouzane.fr

CCAS-CLIC 

niveau 1

CCAS Mairie de 

Plouzané

personnes âgées 

personnes 

handicapée et 

autre demandes 

d'aide sociales 

CDAS - DTAS serv APA

Service APA  et 

coordination 

gérontologique 

DTAS du pays de 

Brest

Ouverture 

partielle
Uniquement par téléphone

Pas de visites à domicile pour les 

demandes d’APA.

Instruction des demandes de révisions 

par téléphone par les évaluateurs 

pour les dossiers complets 

administrativement

02 98 42 73 39  – 

privilégier 

l’adresse courriel

apa-paysdebrest@finistere.fr

Gaëlle LE GALL 

BATHANY Cheffe 

de service 

– joignable par 

la boîte mail 

APA

Conseil 

départemental du 

Finistère

Bénéficiaires de 

l’APA

CDAS - DTAS serv APA

Service APA  et 

coordination 

gérontologique 

DTAS du pays de 

Morlaix et COB

Ouverture 

partielle
Uniquement par téléphone

Pas de visites à domicile pour les 

demandes d’APA.

Instruction des demandes de révisions 

par téléphone par les évaluateurs 

pour les dossiers complets 

administrativement

privilégier 

l’adresse courriel
apa-paysdemorlaixcob@finistere.fr

Cindy CAMUS 

Cheffe de 

service 

– joignable par 

la boîte mail 

APA

Conseil 

départemental du 

Finistère

Bénéficiaires de 

l’APA

mailto:ccas@plabennec.fr
mailto:ccas@plouguerneau.bzh
mailto:apa-paysdebrest@finistere.fr
mailto:apa-paysdemorlaixcob@finistere.fr
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CDAS - DTAS tout public 

fragilisé

DTAS et CDAS du 

Finistère

Ouverture 

partielle

Les missions de service public, essentielles pour des 

publics déjà fragilisés (personnes âgées dépendantes, 

personnes en grande précarité sociale, enfance en 

danger) se poursuivent, tout en en prenant en compte 

la sécurité sanitaire des publics concernés et des 

agents du service public départemental.

Les visites à domicile sont suspendues, sauf en cas 

d’urgence (enfance en danger, situations de grande 

précarité).

Les Centres départementaux d’action socialesont 

fermés. Un accueil téléphonique est assuré pour 

répondre aux demandes des Finistériennes et des 

Finistériens. 

Contacter les Centres 

départementaux d’action sociale, 

services APA et des mineurs confiés : 

liste sur le site du Conseil 

départemental  en lien ci après

CDAS 
Conseil 

départemental du 

Finistère

Publics fragilisés

CHRU Service social
Service social 

CHRU
Ouverture  

organisation des équipes en télétravail et sur les 

différents sites, avec un resserrement en fonction des 

besoins vers les services prioritaires.

Les contacts par téléphone ou mail 

sont indiqués : 

Secrétariat social site de La Cavale 

Blanche : 02 98 34 75 87 (LCB et SSR)

Morvan : 02 98 22 35 81 ou 02 98 22 38 

05

Bohars : 02 98 01 52 00

L’ASS des EHPAD du CHU est joignable 

à la Résidence PONCHELET au 02 98 

33 49 33

cf ci contre

Encadrement : 

Jocelyne 

CHAVONET : 02 

98 22 34 49

Christelle CAP : 

02 30 33 79 41

CHRU
résidents services 

CHRU

CLIC gérontologique CLIC de Brest
Ouverture 

partielle

Fermé au public. Accueil téléphonique de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h.

Pas de visite à domicile : coordination téléphonique

02 98 33 21 66 antenne-clic@ccas-brest.fr CCAS de Brest   60 ans et +

CLIC gérontologique

CLIC du Pays de 

Landerneau et 

Daoulas

Ouverture 

partielle

Mise en place d'une cellule d’écoute et de solidarité 

au CLIC, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 

13h30 à 17h30 au 02.98.85.99.08.

Questionnements qui peuvent amener 

à contacter la cellule relèvent des 

thématiques suivantes :

 

voisinage, 

(alimentation, continuité des 

traitements thérapeutiques, …)

protocoles,

de l’épicerie solidaire dans les jours à 

venir,

Landerneau,

recensées.

02.98.85.99.08 clic@ccpld.bzh
Landerneau 

Daoulas

https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/cf2255397e2af4e6db22d35b3a546771.pdf
mailto:antenne-clic@ccas-brest.fr
mailto:clic@ccpld.bzh
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CLIC gérontologique

CLIC Pays de 

Lesneven/Pays 

des Abers

Ouverture 

partielle

ouverture le matin (9h - 12h)

Accueil téléphonique : information, coordination 

téléphonique

Pas d’accueil physique, pas de visite à 

domicile
02 98 21 02 02 clic-lesneven@orange.fr

Centre Hospitalier 

de Lesneven
60 ans et +

CLIC gérontologique

CLIC du Pays 

d'Iroise – 

Communauté de 

communes du 

Pays d'Iroise

Ouverture 

partielle

Pas de personnel au bureau ; Télétravail.; Personnel 

restreint

Premier  contact téléphonique ou par mail puis un rdv 

téléphonique proposé selon un planning défini avec la 

responsable du service 

Pas de rdv physique

Pas de visite à domicile (jusqu’à 

nouvel ordre)

Ne pas hésiter à transmettre le 

numéro du CLIC aux usagers. Un 

rendez-vous téléphonique sera 

proposé.

02.98.84.94.86  clic-iroise@ccpi.bzh

Patricia BOTTA-

MENGANT, 

responsable du 

service 

Solidarités

Communauté de 

Communes du 

Pays d’Iroise

 Personnes de 60 ans 

et plus et leur famille 

Personnes en 

situation de 

handicap

CLIC gérontologique
CLIC du pays de 

Morlaix

Ouverture 

partielle
Accueil téléphonique, coordination téléphonique.

Pas d'évaluation à domicile, accueil 

physique suspendu jusqu'à nouvel 

ordre

02 98 63 00 19 clic-paysdemorlaix@appuisante.fr

Association APPUI 

SANTE NORD 

FINISTERE

Personnes Agées 

+de 60 ans

CLIC gérontologique

CLIC de la 

presqu'ile de 

Crozon et de 

l'Aulne Maritime

Ouverture 

partielle

Accueil et coordination téléphonique assuré par la 

coordinatrice.

Dispositif d’appui et de soutien psychologique assuré 

par téléphone par  la psychologue

Possibilité de visio conférence suivant la demande 

Pas d'évaluation à domicile. 06 31 00 20 86

accueil.clic@hopital-crozon.fr

psychologue@hopital-crozon.fr 

Centre Hospitalier 

de la Presqu’île de 

Crozon

Personnes âgées 60 

ans et plus

CLUEDO CLUEDO Fermé

les consultations pluridiciplinaires d’avril sont reportées, 

Hervé MARIC'H reste disponible pour des conseils par 

téléphone ou par mail en cas d’urgence.

06-31-05-12-93 hmarhic@amities-armor.asso.fr

coordination - PCPE PCPE Ouverture  

Suivi des personnes et prise en charge de nouvelles 

situations 

sorties d'hospitalisation ou de SSR mais sans que de 

nouveaux droits aient pu se mettre en place

éducateurs interviennent ont limités leurs interventions 

ou suspendues en fonction des situations individuelles 

PCPE est sollicité pour des situations de 

personnes en situations de handicap 

qui sortent de services hospitaliers ou 

SSR sans de nouveaux droits ou d'aide 

sociale , ce qui pose des pb aux 

services d'aide a domicile . > Le PCPE 

peut venir en soutien des services a 

domicile afin de leur garantir une prise 

en charge financière le temps d'ouvrir 

de nouveaux droits 

07 75 11 52 62 helene.enez@ildys.org coordinatrice
association 

ARAMIS

personnes en 

situation de 

handicape

Coordination (gestion de 

cas) COB MAIA 

MAIA Pays de 

COB 22 29

Ouverture 

partielle

Contact des professionnels et/ou des personnes pour 

suivi et coordination par téléphone

Suspension des visites à domicile

Réunions partenariales : report ou transformation en 

réunions téléphoniques selon les priorités

En cours de mise en œuvre : soutien 

au dispositif de suivi des patients 

diagnostiqués COVID 19 confinés à 

domicile en lien avec Cap Santé 

Armor Ouest

Mélanie BELLEC 

et Accueil 

téléphonique de 

9h à 12h30 et de 

13h30 à 17h, du 

lundi au 

vendredi  au 02 

96 29 26 53

maia@centre-ouest-bretagne.org Pilote MAIA Pays COB

Coordination d'appui 

DAC ASNF

APPUI SANTE 

NORD FINISTERE

Ouverture 

partielle

Coordination téléphonique visioconférence

Entretiens en visio ou audio-conférence ( évaluation, 

prise de nouvelles, soutien psychologique , …)

Conseils thérapeutiques

Soutien au maintien au domicile 

Pas d'évaluation à domicile

Ouverture 5j/7 de 09h00 à 17h00 sans 

interruption

02 98 28 23 53 contact@appuisante.fr

Association APPUI 

SANTE NORD 

FINISTERE

Tout age, toute 

pathologie, tout 

handicap

mailto:clic-lesneven@orange.fr
mailto:clic-paysdemorlaix@appuisante.fr
mailto:accueilclic@hopital-crozon.fr
mailto:accueilclic@hopital-crozon.fr
mailto:accueilclic@hopital-crozon.fr
mailto:hmarhic@amities-armor.asso.fr
mailto:helene.enez@ildys.org
mailto:contact@appuisante.fr
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 - Recensement et mise à jour des modalités 

d'organisation de l'offre des services du domicile sur le 

temps de l'épidémie (pour le territoire de BREST-

MORLAIX et en lien avec la MAIA du pays COB pour 

CARHAIX)

à distance (télétravail / visio) . Site 

internet : 

https://www.appuisante.fr/infos-

actualites/covid-19-organisation-des-

soins-et-des-services

06 74 26 84 83

c.darley@appuisante.fr

 - Appui à l'utilisation des outils de télémédecine : 

Création de comptes, 

Diffusion de protocoles d'utilisation des outils

à distance (télétravail / visio) 06 64 64 12 31 c.sonnet@appuisante.fr

 - Aide à la réflexion éthique en soins palliatifs à 

domicile et établissements médico-sociaux : 

Décision en interface Soins Palliatifs de territoire entre 

EMSP-HAD-DAC-EREB-Pole GEMES du CHRU de Brest des 

modalités d'accompagnement des decisions de 

limitation de soins  à domicile et en établissements 

médico-sociaux

*Diffusion de documents support d'aide à la réflexion et 

et de protocoles d'usages 

*Incitation active à la mise à jour des Directives 

Anticipées dans chaque établissement, avant tout cas 

suspect ou avéré d'infection d'un résident par COVID-

19 

Information COVD 19 centralisée du grand-public et 

des professionnels du domicile : 

Mise à jour sur le site internet

https://www.appuisante.fr/infos-

actualites/covid-19

jf.conrad@appuisante.fr

DAC : cellule de recensement et de régulation COVID-

19 (pour le territoire de BREST-MORLAIX-CARHAIX)

*Collecte des modalités de travail et de ressources des 

EHPAD du territoire pour mutualisation avec le secteur 

sanitaire 

*Recensement des personnes malades ou en cours de 

dépistage

* et envoi des alertes pour prise en charge si dépistage 

COVID-19 positif ( régulation/centralisation des 

orientations entre secteur sanitaire 

hospitalier/réanimation/médecineCOVID//HAD//libéra

ux 1er recours)

*Recencement des disponibilités en lits dédiés COVID-

19 (centralisation des informations)

= Mise à disposition de 5 à 7 professionnels pour 

accompagner,si besoin, les demandes spécifiques 

COVID -19  des professionnels de 1er recours

= Prépositionnement pour une permanence d'astreinte 

DAC le week-end selon les conditions épidémiques

Collecte des modalités de travail : 

Claire DARLEY

Rcensement des personnes malades 

COVID 19 : Jean François CONRAD

06 74 26 84 83

06 85 70 58 30

c.darley@appuisante.fr

jf.conrad@appuisante.fr

Association APPUI 

SANTE NORD 

FINISTERE

Tout age, toute 

pathologie, tout 

handicap

Appui aux professionnels 

DAC ASNF

APPUI SANTE 

NORD FINISTERE
Ouverture  

https://www.appuisante.fr/infos-actualites/covid-19-organisation-des-soins-et-des-services
https://www.appuisante.fr/infos-actualites/covid-19-organisation-des-soins-et-des-services
https://www.appuisante.fr/infos-actualites/covid-19-organisation-des-soins-et-des-services
https://www.appuisante.fr/infos-actualites/covid-19-organisation-des-soins-et-des-services
https://www.appuisante.fr/infos-actualites/covid-19-organisation-des-soins-et-des-services
mailto:c.darley@appuisante.fr
mailto:c.darley@appuisante.fr
mailto:c.sonnet@appuisante.fr
mailto:jf.conrad@appuisante.fr
mailto:c.darley@appuisante.fr
mailto:c.darley@appuisante.fr
mailto:c.darley@appuisante.fr
mailto:c.darley@appuisante.fr
mailto:c.darley@appuisante.fr
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Territoire : ex territoire de santé n°1

(Brest, Morlaix, Carhaix)

pour toutes modifications :

Claire DARLEY : c.darley@appuisante.fr 

TYPE DE SERVICE
NOM DU SERVICE 

/ ETABLISSEMENT

RESTRICTION 

(fermé / 

ouverture 

partielle / 

ouverture)

MODALITES DE TRAVAIL REMARQUES, OBSERVATIONS CONTACT tél CONTACT @
FONCTION 

Contact

NOM du 

GESTIONNAIRE
Public cible

Centre de consultations 

dédié à la suspicion de 

Covid-19 

Centre de 

consultations 

dédié à la 

suspicion de 

Covid-19 

Ouverture  

Plusieurs centres de consultation dédié à la suspicion 

de  "COVID 19" sont mis / se mettent en place sur le 

territoire (Brest Arena, Saint Renan, Ploudalmézeau, …) 

et permettent d'orienter les personnes présentant des 

des symptomes pouvant évoquer COVID 19 vers un 

prélèvement et dépistage le cas échéant..

L'URPS des Médecins libéraux recense et relais ces 

initiatives et  et informe les médecins de ces initiatives.

Orientation via médecin traitant : prise de RV préalable 

obligatoire.

EHPAD H Permanent Les 3 sources
Ouverture 

partielle

Application des recommandations EHPAD HP et HT : 

l'ensemble des entrées et sorties sont reportées.

Fermé aux visiteurs

secrétariat joignable aux horaires 

habituels
02 98 07 05 57 secretariat3s@orange.fr secrétariat

EHPAD Les 3 

sources
Personnes âgées

EHPAD H Permanent
Résidence Mer 

Iroise
Fermé

Accueil téléphonique

coordination par mail

Pas de visites de la résidence jusqu'à 

nouvel ordre
02 98 03 96 00 admission.meriroise@lna-sante.com

Pauline 

LESQUIVIT, 

chargée des 

admissions

Nolwenn Briand Plus de 60 ans

EHPAD H Permanent

EHPAD CHRU 

(Brest, Carhaix, 

Trébrivan)

Fermé

Les accueils de jour doivent être fermés (FAQ Ministère 

des Solidarités et de la Santé_ 13/03/2020)

EHPAD : 

- Les nouvelles admissions sont reportées sauf : Filière 

sanitaire ou Situation d’urgence à domicile

- Report absolu des nouvelles admissions en cas de 

COVID+ dans l’EHPAD

- Interdiction de toutes les visites

Une Exception : la fin de vie, mais ceci doit être 

encadré et ne se faire que sur avis du médecin. En 

effet : Autorisation d’accompagnement par 2 

membres de la famille au maximum + Pas de mineur + 

Confinement dans la chambre + rappel des mesures 

barrières

contact par mél à Mme BETTLER 

Josiane qui centralisera et transmettra 

aux établissements concernés

 josiane.bettler@chu-brest.fr

BETTLER 

JOSIANE, 

Directrice 

adjointe en 

charge de la 

politique 

geriatrique

EHPAD H Temporaire KER ASTELL
Ouverture 

partielle

Poursuite des entrées et des sorties.

Accueil téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Disponibilité téléphonique du lundi au dimanche pour 

les familles.

Priorité donnée aux entrées en 

provenance des SSR jusqu’à la levée 

de l’épidémie.

Accueil avec procédure stricte 

uniquement des professionnels 

paramédicaux et fournisseurs via un 

SAS d’accueil unique et encadré

02 98 84 68 76 kerastel@amities-armor.asso.fr Accueil
Association Les 

Amitiés d’Armor
PA + de 60 ans

ESA ADSMN
Ouverture 

partielle

Séances auprès de nos patients ESA suspendues. Un 

service restreint va être maintenu uniquement pour les

 patients n’ayant pas de dispositif d’aide actuellement 

ou à venir, 

ou si une situation se complexifie : ex : aidant malade

Merci de nous informer si parmi les 

patients que nous avons en commun

 il y a un cas de suspicion ou un cas 

déclaré de CORONAVIRUS, 

nous ferons de même de notre côté

esa@adsmnuna29.fr Eve Parodi ADSMN

mailto:secretariat3s@orange.fr
mailto:admission.meriroise@lna-sante.com
mailto:kerastel@amities-armor.asso.fr
mailto:esa@adsmnuna29.fr
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Territoire : ex territoire de santé n°1

(Brest, Morlaix, Carhaix)

pour toutes modifications :

Claire DARLEY : c.darley@appuisante.fr 

TYPE DE SERVICE
NOM DU SERVICE 

/ ETABLISSEMENT

RESTRICTION 

(fermé / 

ouverture 

partielle / 

ouverture)

MODALITES DE TRAVAIL REMARQUES, OBSERVATIONS CONTACT tél CONTACT @
FONCTION 

Contact

NOM du 

GESTIONNAIRE
Public cible

Mandataire judiciaire

Association 

tutélaire du 

Ponant

antenne Brest 

Centre 

Ouverture 

partielle

accueil physique et téléphonique suspendus, visites à 

domicile suspendues

télétravail pour les MJDPM joignables par mail aux 

adresses mails, ou à défaut à l’adresse mail 

contact@atp.asso.fr en précisant dans l’objet l’antenne 

concernée

contact@atp.asso.fr

Association 

tutélaire du 

Ponant

personnes sous 

mesure de 

protection

Mandataire judiciaire

Association 

tutélaire du 

Ponant

Brest Kergonan 

Ouverture 

partielle

accueil physique et téléphonique suspendus, visites à 

domicile suspendues

télétravail pour les MJDPM joignables par mail aux 

adresses mails, ou à défaut à l’adresse mail 

contact@atp.asso.fr en précisant dans l’objet l’antenne 

concernée

contact@atp.asso.fr

Association 

tutélaire du 

Ponant

personnes sous 

mesure de 

protection

Mandataire judiciaire

Association 

tutélaire du 

Ponant 

Morlaix

Ouverture 

partielle

Télétravail pour les Mandataires judiciaires délégués à 

la protection des majeurs(MJDPM), présence 

secrétaires, comptable et responsable de site de 8h30 

à 13h30.

Contact téléphonique maintenu par 

les MJDPM qui appellent les personnes 

protégées, traitement à distance des 

factures, courriers et démarches.

02 98 88 91 45 

(ligne directe 

responsable de 

site pour les 

urgences)

contact@atp.asso.fr

Sylvie LEGAVRE 

pour ATP 

MORLAIX

Association 

tutélaire du 

Ponant

personnes sous 

mesure de 

protection

Mandataire judiciaire
SMJPM-UDAF29-

site de MORLAIX

Ouverture 

partielle

Accueil physique fermé- Accueil téléphonique de 

09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 sauf mardi après-

midi et jeudi après-midi. Visite à domicile

en cas d'absolue nécessité liée au mandat validée par 

l'encadrement

Télétravail. Présentiel sur site à minima. 
Standard: 

02.98.62.12.00
UDAF 29 Personnes protégées

Mandataire judiciaire
SMJPM-UDAF29-

site de QUIMPER

Ouverture 

partielle

Accueil physique fermé- Accueil téléphonique de 

09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 sauf mardi après-

midi et jeudi après-midi. Visite à domicile

en cas d'absolue nécessité liée au mandat validée par 

l'encadrement

Télétravail. Présentiel sur site à minima. 
Standard : 

02.98.10.38.00
UDAF 29 Personnes protégées

Mandataire judiciaire
SMJPM-UDAF29-

site de BREST

Ouverture 

partielle

Accueil physique fermé- Accueil téléphonique de 

09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 sauf mardi après-

midi et jeudi après-midi. Visite à domicile

en cas d'absolue nécessité liée au mandat validée par 

l'encadrement

Télétravail. Présentiel sur site à minima. 
Standard : 

02.98.33.34.00
UDAF 29 Personnes protégées

MDPH MDPH
Ouverture 

partielle
Contact par courriel ou téléphone

l'ouverture en urgence de nouveaux 

droits à compensation individuel pour 

accompagner le retour à domicile 

(PCH, AEEH) est maintenu. 

Le numéro d'urgence 02.98.59.78.41 

est ouvert pour la gestion des 

situations à risque de rupture, ainsi que 

le mail : contactpro@mdph29.fr.

contactpro@mdph29.fr

Mme Mestre (cyndie.mestre@mdph29.fr), 

Mme Bervil (Valerie.BERVIL@mdph29.fr) et 

Mme Notin (brigitte.NOTIN@mdph29.fr) 

Personnes en 

situation de 

handicap

Portage de repas CCAS Brest Ouverture  Maintien du portage de repas

 Les lundi mardi mercredi vendredi de 

9h à 12h et de 13h30 à 17h Et le jeudi : 

de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h

02.98.33.21.66 antenne-clic@ccas-brest.fr 

Portage de repas
Aides et 

Présences
Ouverture  Maintien du portage de repas

 prendre contact pour nouvelles mise 

en place 
07 62 24 31 04 repas@aides-et-presences.fr Franck CASTEL Aides et Présences Personnes âgées

Portage de repas
BREST ABERS 

SERVICES

Ouverture 

partielle
fremé au public; Agence/télétravail pas de visite extérieure 02 30 13 02 60 agence@brestabersservices.com PARTAGEADOM

PERSONNE AGEES + 

DE 60 ANS

mailto:contact@atp.asso.fr
mailto:contact@atp.asso.fr
mailto:contact@atp.asso.fr
mailto:antenne-clic@ccas-brest.fr
mailto:repas@aides-et-presences.fr
mailto:agence@brestabersservices.com


COVID-19 - version du 27/03/2020  12h

Territoire : ex territoire de santé n°1

(Brest, Morlaix, Carhaix)

pour toutes modifications :

Claire DARLEY : c.darley@appuisante.fr 

TYPE DE SERVICE
NOM DU SERVICE 

/ ETABLISSEMENT

RESTRICTION 

(fermé / 

ouverture 

partielle / 

ouverture)

MODALITES DE TRAVAIL REMARQUES, OBSERVATIONS CONTACT tél CONTACT @
FONCTION 

Contact

NOM du 

GESTIONNAIRE
Public cible

Portage de repas AS Domicile Ouverture  Maintien portage repas

Le Portage de repas pour les usagers 

As DOMICILE actuels et ceux faisant 

appel à nos services sur les 

communautés de communes de 

Morlaix Communauté et Haut Léon 

Communauté. Le déploiement de 

repas supplémentaires est coordonné 

par l’intermédiaire de notre partenaire 

sur ce service : la cuisine centrale de 

Morlaix.

02 98 68 10 36 contact@asdomici le.com

Portage de repas

ADMR Lesneven 

Côte des 

Légendes

Ouverture  Maintien du service  livraison à domicile

Repas bio

Kerlouan : 

02.98.25.68.53

Lesneven : 

02.98.21.05.39

Ploudaniel : 

02.29.62.61.69

Plouider : 

02.98.25.49.33

 contact@29.admr.org Tout public

Résidence service
DOMITYS la fleur 

de lin

Ouverture 

partielle

Nos espaces communs et notre restaurant sont fermés 

mais nous assurons la livraison des repas dans les 

appartements des résidents. et la surveillance des 

résidents (santé/moral).

La résidence est fermée aux visiteurs, sauf personnel 

médical et assistants de vie portant des masques et 

respectant les consignes de sécurité.

Si jamais une situation d’urgence en 

accueil temporaire se présente sur 

une personne valide (pouvant assurer 

seule ses déplacements) nous 

pouvons accueillir la personne.

Elle devra, comme nos autres 

résidents, rester dans son 

appartement. 

nous pouvons accueillir 2 personnes 

en séjour temporaire à ce jour. 

Personnes valides ne présentant pas 

de symptômes du COVID19.

02 29 62 85 00 christelle.lazennec@domitys.fr

Christelle 

Lazennec – 

Directrice

DOMITYS

Public ciblé : + de 60 

ans n’exerçant plus 

d’activité 

professionnelle.

Service d'aide à domicile 
ADMR DES 2 

ABERS
Ouverture  

Bureaux fermés au public.

Bureau ouvert pour le personnel uniquement le matin 

pour s’approvisionner en matériel

Accueil téléphonique,

Coordination téléphonique

activité à destination des personnes 

fragilisées et pour les actes essentiels

Pas d’’évaluation à domicile,

Pas d’accueil physique. Prise en 

charge évaluée par communication 

téléphonique

02 98 04 87 41 

Siège de 

l’association à 

Lannilis

02 98 37 58 75 

bureau de 

Plabennec

admr2abers@29.admr.org 

Responsables 

de secteur :

Amélie ABIVEN

Delphine LE 

ROUX

LE BRIS ANNE 

MARIE

Personnes âgées

Handicapées

Garde d’enfant 

(pour le personnel 

soignant)

Service d'aide à domicile 

ADMR Lesneven 

Côte des 

Légendes

Ouverture  

Antennes fermées au public

Télétravail du personnel administratif

Accueil téléphonique 

Coordination téléphonique

Pas d’évaluation à domicile

Kerlouan : 

02.98.25.68.53

Lesneven : 

02.98.21.05.39

Ploudaniel : 

02.29.62.61.69

Plouider : 

02.98.25.49.33

Siège : 

 contact@29.admr.org Xavier DAZA

Personnes âgées

Personnes en 

situation de 

handicap

Garde d’enfants 

(personnel soignant)

mailto:contact@asdomici%20le.com
mailto:christelle.lazennec@domitys.fr
mailto:admr2abers@29.admr.org
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Territoire : ex territoire de santé n°1

(Brest, Morlaix, Carhaix)

pour toutes modifications :

Claire DARLEY : c.darley@appuisante.fr 

TYPE DE SERVICE
NOM DU SERVICE 

/ ETABLISSEMENT

RESTRICTION 

(fermé / 

ouverture 

partielle / 

ouverture)

MODALITES DE TRAVAIL REMARQUES, OBSERVATIONS CONTACT tél CONTACT @
FONCTION 

Contact

NOM du 

GESTIONNAIRE
Public cible

Service d'aide à domicile ADMR Océane Ouverture  

Accueil physique des antennes fermé au public, ouvert 

au personnel

Accueil téléphonique coordination maintenu de 8h30 

à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Pas de visite à domicile. Prestations de 

ménage annulées. 

Maintien des prestations courses, 

isolement, lever, coucher, repas.

02 98 42 96 69  bohars@admr-oceane.fr
Association ADMR 

Océane

Personnes âgées 

et/ou en perte 

d’autonomie, 

isolées, en situation 

de handicap

Service d'aide à domicile 
ADMR Pays 

d'Iroise
Ouverture  

continuité de service 

-3 antennes  fermées au public : St Renan, Plouarzel, 

Ploudalmézeau

-3 antennes  ouvertes pour le personnel tous les jours 

de 8h à 12h et de 13h30 à 17 h pour s’approvisionner 

en matériel.

Appels téléphoniques et SMS privilégiés avec 

smartphones pour les AD.

 -Aides à domicile mobilisées pour les interventions 

actes essentiels  et auprès de personnes isolées et 

aidants

-Pas d’intervention pour l’entretien du logement pour 

les personnes autonomes et non isolées

- nouvelles demandes, sorties d’hospitalisation, sorties 

SSR maintenues sous condition de transmissions des 

structures (étudiées au cas par cas)

  -Pas d’’évaluation à domicile. 

Evaluation par téléphone

-Présence dans les antennes de 

personnel administratif par roulement, 

et télétravail

-présence au siège de l’équipe 

fonctions supports par roulement et 

équipe de Direction

-Coordination  visio conférence

Siège St Renan : 

02 98 32 60 04

Plouarzel :       02 

98 89 67 89

Ploudalmézeau : 

02 98 48 06 90

  

paysdiroise@29.admr.org

Chef de service 

: Ludovic 

DURAND

Responsables 

de secteur :

Aline LE BIAN 

Audrey PRISER

Directrice : PORRA 

Agnès

 Personnes âgées, 

en situation de 

handicaps

Garde d’enfant 

(pour le personnel 

soignant)

Service d'aide à domicile 

ADMR PEN HIR 

AUX MONTS 

D'ARREE

Ouverture  

 Ouverture à distance (bureaux fermés)

Accueil téléphonique, coordination téléphonique

besoins essentiels et prioritaires si la famille ne peut 

prendre le relais (repas, courses, aide au levé-couché, 

...).

 Pas d'évaluation à domicile, accueil 

physique suspendu jusqu'à nouvel 

ordre

Pole administratif: 

02 98 73 90 39

Antenne 

-ASTALL: 02 98 27 

39 04

-CAMARET: 02 98 

27 92 61

-CROZON: 02 98 

26 15 55

-CRANOU: 02 98 

73 07 77

-IRVILLAC: 02 98 

25 97 63

-DIRINON:02 98 

07 34 85

-SIZUN: 02 98 24 

10 88

 admrpenhir@29.admr.org

admrastall@29.admr.org

admrcamaret@29.admr.org

admrcrozon@29.admr.org

admrcranou@29.admr.org

admrirvillac@29.Admr.org

admrdirinon@29.admr.org

admrsizun@29.admr.org

Responsable de 

secteur:

-

Astall/Camaret/

Crozon: Mme 

PELLIET Sophie

-Cranou: Mme 

KERMAREC 

Marie

-

Irvillac/Dirinon/Si

zun: Mme 

QUIRICI Laëtitia

Mme DONNARS 

Aurélie
tout public

Service d'aide à domicile ALDS Ouverture  
Fermé au public

Accueil téléphonique 5J/7
SAAD et SSIAD fonctionnent 7 jours / 7 02.98.69.49.60 contact@alds.una29.fr

C. LE SAINT  C. 

Thomin  IDE Co

Personnes âgées et en situation de 

handicap

mailto:paysdiroise@29.admr.org
mailto:contact@alds.una29.fr
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(Brest, Morlaix, Carhaix)
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TYPE DE SERVICE
NOM DU SERVICE 

/ ETABLISSEMENT

RESTRICTION 

(fermé / 

ouverture 

partielle / 

ouverture)

MODALITES DE TRAVAIL REMARQUES, OBSERVATIONS CONTACT tél CONTACT @
FONCTION 

Contact

NOM du 

GESTIONNAIRE
Public cible

Service d'aide à domicile 
AMADEUS AIDE ET 

SOINS
Ouverture  

Toutes antennes:  Accueil physique fermé, 

Accueil téléphonique, Coordinantion téléphonique

 Pas de visite à domicile. 

Possibilité de mettre en place des 

interventions d'urgence après contact 

téléphonique

Brest: 

02.98.21.06.73

Daoulas:

02.98.21.13.00

Landerneau:

02.98.21.06.72

Lesneven:

02.98.21.12.40

PLabennec:

02.98.21.12.40

direction@amadeus-asso.fr
Directeurs et 

chefs de service 
Patrick CAUSEUR 

Personnes âgées

Personnes en 

situation de 

handicap

Garde d'enfants

Service d'aide à domicile AS Domicile Ouverture  

Accueil de nouveaux usagers : personnes 

dépendantes et « fragiles » (aide et soin) orientées par : 

CHU de Brest, CH du Pays de Morlaix, établissements de 

la fondation Ildys, ESMS accueillant des personnes en 

situation de handicap, personnes isolées et « fragiles » 

identifiées sans solution des 54 communes du Pays de 

Morlaix du secteur Autorisé d’As DOMICILE.

- Missions recentrées prioritairement autour des actes 

essentiels (donner les repas…) peuvant être étendues 

(selon l’évolution de la pandémie) à des missions 

annexes pour les personnes isolées.

- Courses alimentaires pour les usagers actuels et ceux 

faisant appel à nos services sans autre solution

- Accompagnement et prévention de l’isolement 

social pour les usagers actuels et ceux faisant appel à 

nos services

- Répit des aidants à domicile et possibilité d’écoute 

téléphonique par le psychologue d’As DOMICILE

Maintien des interventions des usagers 

dépendants (aide et soin – personnes 

âgées et/OU en situation de 

handicap) pour les bénéficiaires de 

l’aide publique légale (APA – PCH – 

aide sociale) ;

o Maintien des soins des usagers 

bénéficiant de prescriptions et/ou des 

personnes vulnérables quel que soit 

leur âge

o Maintien des interventions et soins 

des usagers caractérisés comme « 

fragiles » ou en perte d’autonomie (+ 

de 70 ans, antécédents et/ou fragilité 

de santé quel que soit l’âge…)

numéro unique : 

02.98.68.10.36

contact@asdomicile.com

gregory.abherve-gueguen@asdomicile.com  

pamela.rolland@asdomicile.com

Grégory 

ABHERVE-

GUEGUEN Chef 

du pôle soin  

Pamela 

ROLLAND 

Cheffe du pôle 

Aide

Personnes âgées, 

personnes isolées, 

personnes en 

situation de 

handicap

CCAS CCAS Ouessant
Ouverture 

partielle

Accueil du public fermé

Service d'aide à Domicile d'Ouessant

appel de chaque bénéficiaire n'ayant pas recours à la 

présence de l'aide à domicile durant la semaine. Un 

appel minimum par semaine

intervention exclusivement chez les 

personnes ayant besoin d'une aide à 

la préparation des repas et ou pour la 

livraison des produits de premières 

nécessités.

02 98 48 80 06

06 59 51 66 23
tual.morgane@orange.fr

Mairie

Tual Morgane 

Secrétaire ccas 

CCAS Ouessant

Service d'aide à domicile Carpe Diem Ouverture  
le service Carpe Diem poursuit ses

 interventions au domicile des usagers

Nos interventions en établissement 

sont quant à elles 

suspendues conformément aux 

directives du gouvernement.

02.98.84.68.25 contact@carpediem-finistere.com

Service d'aide à domicile 

AD NORD 

FINISTERE

AD SENIORS
Ouverture  

Accueil téléphonique, coordination téléphonique.

Maintien à domicile 

Aide à domicile

Pas d'évaluation à domicile, accueil 

physique suspendu jusqu'à nouvel 

ordre

Interventions uniquement auprès des 

personnes les plus vulnérables

02 98 43 19 22 adnf@adseniors.com

AD NORD 

FINISTERE

AD SENIORS

Personnes Agées 

+de 60 ans

Service d'aide à domicile 
ADHAP BREST 

LESNEVEN
Ouverture  

Bureaux fermés au public ; bureaux ouverts pour le 

personnel

Accueil téléphonique, coordination téléphonique

Pas d’évaluation à domicile, pas 

d’accueil physique, et prise en charge 

évaluée par téléphone

02 98 44 27 32 adhpa29a@adhap.fr
Directeur : Eric 

GEIGER

Directeur : Eric 

GEIGER

Tout public à partir 

de l’âge de 3 ans

mailto:direction@amadeus-asso.fr
mailto:contact@asdomicile.com
mailto:contact@asdomicile.com
mailto:contact@asdomicile.com
mailto:contact@asdomicile.com
mailto:contact@asdomicile.com
mailto:tual.morgane@orange.fr
mailto:contact@carpediem-finistere.com
mailto:adnf@adseniors.com
mailto:adhpa29a@adhap.fr
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TYPE DE SERVICE
NOM DU SERVICE 

/ ETABLISSEMENT

RESTRICTION 

(fermé / 

ouverture 

partielle / 

ouverture)

MODALITES DE TRAVAIL REMARQUES, OBSERVATIONS CONTACT tél CONTACT @
FONCTION 

Contact

NOM du 

GESTIONNAIRE
Public cible

Service d'aide à domicile 
Aides et 

Présences
Ouverture  

 Accueil téléphonique uniquement

Coordination téléphonique 

Pas d’évaluation à domicile actuellement ; 

Le service coordination est en télétravail 

 Tranfert d’appel du fixe 09 82 60 11 40

Téléphone astreinte salariés et 

professionnels 06 59 30 91 25

Direction 

06 59 26 11  22

06.59.26.11.22 

contact@

aides-et-presences.fr

Viviane CASTEL, 

directrice

Doryane jean 

Gilles 

Assistante de 

coordination

Martine Péron

Aides et Présences

Viviane CASTEL

Service d'aide à domicile AZAE Brest Ouverture  
Ouverture agence pour permanence 

Accueil téléphonique, Coordination de l’équipe, 

Actes essentiels  de la vie quotidienne 

(repas, aide lever, coucher, courses)

0672479557

Ou 0298360145

Maiwenn.chapalain@azae.com

brest@azae.com
CHAPALAIN 

Maïwenn

Personnes fragiles, 

isolée 

Service d'aide à domicile 
BREST ABERS 

SERVICES

Ouverture 

partielle
fremé au public; Agence/télétravail pas de visite extérieure 02 30 13 02 60 agence@brestabersservices.com PARTAGEADOM

PERSONNE AGEES + 

DE 60 ANS

Service d'aide à domicile 
DESTIA agence 

brest/quimper
Ouverture  

Bureaux fermés au public.

Bureau ouvert pour le personnel uniquement pour 

s’approvisionner en matériel.

Accueil téléphonique,

Coordination téléphonique

Activité réduite à destination des 

personnes fragilisées et pour les actes 

essentiels

Pas d’’évaluation à domicile,

Pas d’accueil physique. Prise en 

charge évaluée par communication 

téléphonique

Agence 

brest/quimper 

02.98.00.58.37

06.11.45.61.52

Standard tel 

02.38.22.31.85

brest@destia.fr 

Responsable 

agence : 

Monique Le 

Nivet

Assistant 

agence : 

jerome L’Henaff

Monique Le Nivet

Personnes âgées

Handicapées

Garde d’enfant 

(pour le personnel 

soignant)

Service d'aide à domicile 
DomusVi Domicile 

Brest
Ouverture  

Bureau fermé au public, ouvert pour les salariés sur des 

permanences

Personnel d’agence de télétravail

Accueil téléphonique 24/24, 7/7 + coordination 

téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 18h

Pas d’’évaluation à domicile,

Pas d’accueil physique. Prise en 

charge évaluée par communication 

téléphonique

accomplissement des actes essentiels 

tels que la préparation des repas, les 

courses, l’aide aux transferts et auprès 

de nos bénéficiaires les plus isolées.

disponibles par téléphone pour 

échanger sur des situations en cas de 

besoin

02 22 54 44 40 agence-brest@domusvidomicile.com

 Coordinatrices : 

Morgan LE DUFF

Aurélie BERVAS

Marie DEBOSSE 

Directrice 

d’agences

Toutes Personnes en 

situation de perte 

d’autonomie

Service d'aide à domicile 
DomusVi Domicile 

Landerneau
Ouverture  

Bureau fermé au public, ouvert pour les salariés sur des 

permanences

Personnel d’agence de télétravail

Accueil téléphonique 24/24, 7/7 + coordination 

téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 18h

Pas d’’évaluation à domicile,

Pas d’accueil physique. Prise en 

charge évaluée par communication 

téléphonique

accomplissement des actes essentiels 

tels que la préparation des repas, les 

courses, l’aide aux transferts et auprès 

de nos bénéficiaires les plus isolées.

disponibles par téléphone pour 

échanger sur des situations en cas de 

besoin

02 22 54 44 40 agence-brest@domusvidomicile.com

Coordinatrices : 

Katell LEAL

Nolwenn BIANIC

Marie DEBOSSE

Directrice 

d’agences

Toutes personnes en 

situation de perte 

d’autonomie

Service d'aide à domicile EcoHome Services
Ouverture 

partielle

Agence fermée au public. 

Accueil téléphonique. Coordination téléphonique. Pas 

de visite à domicile

Possibilité de mettre en place des 

interventions d'urgence après contact 

téléphonique

02.98.38.23.44 ecohome.services29@orange.fr

Mme HERRY 

Sonia 

Responsable 

d’agence

Mr Scuiller Loïc 

Directeur

Mr Scuiller Loïc

Personnes Agées, 

Personnes en 

situation 

d’handicap, garde 

d’enfants

mailto:contact@aides-et-presences.fr
mailto:contact@aides-et-presences.fr
mailto:contact@aides-et-presences.fr
mailto:agence@brestabersservices.com
mailto:brest@destia.fr
mailto:agence-brest@domusvidomicile.com
mailto:agence-brest@domusvidomicile.com
mailto:ecohome.services29@orange.fr


COVID-19 - version du 27/03/2020  12h

Territoire : ex territoire de santé n°1

(Brest, Morlaix, Carhaix)

pour toutes modifications :

Claire DARLEY : c.darley@appuisante.fr 

TYPE DE SERVICE
NOM DU SERVICE 

/ ETABLISSEMENT

RESTRICTION 

(fermé / 

ouverture 

partielle / 

ouverture)

MODALITES DE TRAVAIL REMARQUES, OBSERVATIONS CONTACT tél CONTACT @
FONCTION 

Contact

NOM du 

GESTIONNAIRE
Public cible

Service d'aide à domicile 
JUNIOR SENIOR 

LANDIVISIAU
Ouverture  

Fermé au public

Accueil téléphonique, coordination téléphonique. 7J/7

Maintien des prestations pour les 

personnes vulnérables, nouvelles 

situations comprises.

Pas d'évaluation à domicile, accueil 

physique suspendu jusqu'à nouvel 

ordre

02 98 68 09 87
clementine.leroux@juniorsenior.bzh 

emmanuelle.leduc@juniorsenior.bzh

Responsable 

d'agence

Personnes âgées et 

en situation de 

handicap, enfants 

Service d'aide à domicile 
JUNIOR SENIOR 

MORLAIX 
Ouverture  

Fermé au public

Accueil téléphonique, coordination téléphonique. 7J/7

Maintien des prestations pour les 

personnes vulnérables, nouvelles 

situations comprises.

Pas d'évaluation à domicile, accueil 

physique suspendu jusqu'à nouvel 

ordre

02 98 63 82 53
clementine.leroux@juniorsenior.bzh 

emmanuelle.leduc@juniorsenior.bzh

Responsable 

d'agence

Personnes âgées et 

en situation de 

handicap, enfants 

Service d'aide à domicile NESTOR AD AGE Ouverture  
Accueil téléphonique, maintien des prestations à 

domicile

Evaluation à domicile possible pour 

publics fragiles et vulnérable 

uniquement => accepterons toutes 

prestations sous réserve d'une 

disponibilité déjà réduite à ce jour de 

nos intervenantes Accueil physique 

suspendu au public

06 59 24 90 91

 02 56 52 59 35

clarisse.delacourt@nestor-groupe.fr

agence.bn@nestor-groupe.fr

Responsable de 

secteur

Coordinatrice 

planning

NESTOR AD AGE

Tout âge, toutes 

pathologies 

(excepter handicap 

lourd)

Service d'aide à domicile O2 Brest Ouverture  

Accueil téléphonique

Bureaux fermés au public

Bureau ouvert pour le personnel uniquement pour 

s’approvisionner en matériel

Pas d’’évaluation à domicile,

Pas d’accueil physique. Prise en 

charge évaluée par communication 

téléphonique

06 69 99 48 33

brest@o2.fr

 Responsable 

agence : 

Emmanuelle 

Bégoc-Jurado

Chargée de 

Clientèle Séniors 

: Morgane 

Thomas

Morgane THOMAS

Personnes âgées, 

personnes en 

situation de 

handicap

Service d'aide à domicile Petits fils Ouverture  
Accueil téléphonique, coordination téléphonique.

Pas d'évaluation à domicile, accueil physique 

suspendu jusqu'à nouvel ordre, travail par mail +++

02.57.23.01.00 / 

07.86.17.43.29

brest@petits-fils.com

thomas.spindler@petit-fils.com,

Service d'aide à domicile VITALLIANCE Ouverture  
Accueil téléphonique, coordination téléphonique.

Pas d'évaluation à domicile, accueil physique 

suspendu jusqu'à nouvel ordre, travail par mail +++

 

Maintien des interventions de jour et 

de nuit. Personnel disponible et profils 

formés AET

 Gants + GHA fournis. Masques en 

attente de réception

02.98.43.39.82

06.50.06.45.91 

(Damien 

JAFFRES)

brest@vitalliance.fr

Damien JAFFRES 

(responsable 

d'activité)

Chloé GOURIOU 

et Nolwen 

CORBEL (Charg

és de 

Coordination)

VITALLIANCE

Personnes Agées ou 

Personnes en 

situation de 

handicap

SPASAD
MUTUELLES DE 

BRETAGNE
Ouverture  

Bureaux fermés au public mais ouverts pour le 

personnel.

Interventions à domicile à minima pour les soins en 

SSIAD.

Intervention pour les actes essentiels et les personnes 

isolées. Le SPASAD garde des  contacts téléphonique 

réguliers avec nos usagers et leurs familles.

Accueil téléphonique de 8 h 30 à 12h30 et de 13 h 30 à 

16 h du lundi au vendredi.

Pas d'évaluation à domicile, Possibilité 

de mettre en place des interventions 

d'urgence après contact 

téléphonique.

02.98.43.36.36 contact.spasad@mutuelles-de-bretagne.fr

IDEC pour les 

soins et Sophie 

Runavot pour 

l’aide à 

domicile

SPASAD Mutuelles 

de Bretagne

Toutes personnes 

adultes en situation 

de perte 

d’autonomie

mailto:brest@o2.fr
mailto:brest@o2.fr
mailto:brest@vitalliance.fr
mailto:contact.spasad@mutuelles-de-bretagne.fr
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NOM DU SERVICE 
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(fermé / 
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ouverture)
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Contact

NOM du 

GESTIONNAIRE
Public cible

SPASAD ARCHIPEL Ouverture  

Les actes essentiels concourant au maintien à 

domiciles des personnes  sont maintenus : 

accompagnement / présence à domicile, aide au 

repas, courses. Certaines heures de ménage peuvent 

être mises en place dans le cadre d’un 

accompagnement global nécessaire pour le maintien 

à domicile. Les aides à domicile n’ont plus la possibilité 

de réaliser les courses en présence des personnes, ni 

d’assurer les transports au sein de leur véhicule. 

 Les aides à domiciles ne sont plus mobilisées, jusqu’à 

nouvel ordre, au domicile des personnes pour les 

interventions de ménage dit de « confort » : ne 

nécessitant pas de mesures d’accompagnement autre 

que l’entretien du logement 

 Les soins d’hygiène et les soins infirmiers sont 

également assurés par nos services. 

Pour toutes nouvelles demandes, 

merci de vous adresser à Mme MEAR 

(cf ci contre)

02.98.46.64.95 

(ligne directe) ou 

au 02.98.46.51.55 

(standard)

 sarah.mear@union-archipel.org

MEAR Sarah, 

chargée 

d’évaluation et 

de suivi social 

ARCHIPEL 

association

Personnes en perte 

d'autonomie

SSIAD ALDS Ouverture  
Fermé au public

Accueil téléphonique 5J/7
SAAD et SSIAD fonctionnent 7 jours / 7 02.98.69.49.60 contact@alds.una29.fr

C. LE SAINT  C. 

Thomin  IDE Co

Personnes âgées et 

en situation de 

handicap

SSIAD
Soins à domicile 

Crozon ARCHIPEL
Ouverture  

Accueil téléphonique, coordination téléphonique.

Pas d'évaluation à domicile, accueil physique 

suspendu jusqu'à nouvel ordre

02.98.26.20.60 Service de soins crozon@union-archipel.org

Sandra 

BERNAND

Infirmière 

Coordinatrice

ADPS

Personnes Agées 

+de 60 ans ET ph – 

de 60 ans

SSIAD AS Domicile Ouverture  

 numéro unique : 02.98.68.10.36

Accueil de nouveaux usagers : personnes 

dépendantes et « fragiles » (aide et soin) pour tous les 

usagers orientés par : 

o Les patients sortant de CHU de Brest ; o Les patients 

du centre hospitalier du Pays de Morlaix ; o Les 

patients/usagers des établissements de la fondation 

Ildys o Les usagers de nos confrères médico-sociaux 

accueillant des personnes en situation de handicap ; o 

Les personnes isolées et « fragiles » identifiées sans 

solution des 54 communes du Pays de Morlaix du 

secteur Autorisé d’As DOMICILE.

o Les missions du SAAD-SAP sont recentrées 

prioritairement autour des actes essentiels (donner les 

repas…) mais peuvent être étendues (à ajuster selon 

l’évolution de la pandémie) à des missions annexes 

pour les personnes isolées.

o Courses alimentaires pour les usagers actuels et ceux 

faisant appel à nos services sans autre solution

o Accompagnement et prévention de l’isolement 

social pour les usagers actuels et ceux faisant appel à 

Maintien des interventions des usagers 

dépendants (aide et soin – personnes 

âgées et/OU en situation de 

handicap) pour les bénéficiaires de 

l’aide publique légale (APA – PCH – 

aide sociale) ;

o Maintien des soins des usagers 

bénéficiant de prescriptions et/ou des 

personnes vulnérables quel que soit 

leur âge

o Maintien des interventions et soins 

des usagers caractérisés comme « 

fragiles » ou en perte d’autonomie (+ 

de 70 ans, antécédents et/ou fragilité 

de santé quel que soit l’âge…)

numéro unique : 

02.98.68.10.36
contact@asdomici le.com

Personnes âgées, 

personnes isolées, 

personnes en 

situation de 

handicap

mailto:contact@alds.una29.fr
mailto:crozon@union-archipel.org


COVID-19 - version du 27/03/2020  12h

Territoire : ex territoire de santé n°1

(Brest, Morlaix, Carhaix)

pour toutes modifications :

Claire DARLEY : c.darley@appuisante.fr 

TYPE DE SERVICE
NOM DU SERVICE 

/ ETABLISSEMENT
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Contact

NOM du 

GESTIONNAIRE
Public cible

SSIAD
Les Amitiés 

d'armor
Ouverture  

Bureaux fermés au public.

Bureaux ouverts pour le personnel uniquement.

Interventions à domicile à minima pour les soins 

indispensables et vitaux.

Contact téléphonique continu et régulier avec nos 

patients et leurs familles.

ACCUEIL Téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 17h du 

lundi au vendredi.

Pas d’évaluation à domicile sauf demande de PEC 

indispensable et vitale

maintien de l’activité auprès des 

patients dont les interventions sont 

absolument nécessaires. Baisse de 

l’activité pour protéger certains 

patients (passages moins fréquents)

Maintien d’un appel téléphonique 

quotidien à nos patients pour prendre 

des nouvelles, si les soins sont arrêtés.  

Nous restons à disposition des IDE lib 

en cas de nécessité s’ils sont amenés 

à accompagner de nouveaux 

patients nécessitant des soins IDE en 

retour d’hospi. 

secrétariat : 

02.98.84.61.44

 

Cathy Floc’h IDE 

coord: 

06.07.13.32.44 

ssiad@amities-armor.asso.fr

cfloch@amities-armor.asso.fr

Association Les 

Amitiés d'Armor

Personnes âgée et 

personnes en 

situation de 

handicap

SSIAD

ADSMN, Sites de 

Châteauneuf du 

Faou  et de St 

Segal

Ouverture  
Tournées restreintes

Prise en charge des soins d’hygiène vitaux
02 98 73 44 41 chefdeservice.ssiad@adsmnuna29.fr

IDEC, 

CHALANCON 

Marie-Laure

ADSMN

Personnes âgée et 

personnes 

handicapées

mailto:chefdeservice.ssiad@adsmnuna29.fr

