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NUMEROS D’URGENCE 
15 Urgences vitales 
Infos COVID (pour éviter l’engorgement des autres services) 0 800 130 000 (appel gratuit) 
 
17 : Police/gendarmerie  
 
18 : Pompiers 
 
114 : numéro d’appel d’urgence pour les personnes ayant des difficultés à entendre et/ou parler. Ce numéro unique, national, gratuit est accessible 
par visiophonie, tchat, SMS ou fax, 24H/24, 7J/7. Des agents de régulation 114 gèrent votre appel et contactent le service d’urgence le plus proche : 
SAMU (15), Police-Gendarmerie (17), Sapeurs-Pompiers (18) 
L’envoi d’une SMS est également possible pour les personnes victimes de violences intrafamiliales qui veulent prévenir discrètement la police 
 
115 Urgences hébergement  
 

 PLATEFORME PERSONNES VULNERABLES :  

Dispositif de signalement des personnes vulnérables (personnes isolées, ayant une santé fragile, peu ou pas autonomes, sans hébergement ou sans 

ressource), inscription volontaire de la personne ou par un tiers en vue d’une vielle sociale téléphonique régulière et une évaluation des besoins. 

Contact : 02 98 00 80 80 ou ccas-direction@ccas-brest.fr 
Dispositifs spécifiques Coronavirus 

 COVIPSY 29 (CHRU) 
- Soutien médico-psychologique aux soignants ainsi qu’aux malades et à leur famille (y compris les enfants) 
- Evaluation médico-psychologique du grand public (en relai des professionnels du territoire) -> lien avec les Centres Médico-Psychologiques + Astreinte 

les nuits et weekend. 
Contact : 02 98 14 52 46. 9h-18h en semaine. Astreinte nuits et weekends. 

 

 Numéro vert info coronavirus (national) questions non médicales 
Contact : 0 800 130 000 7j/7 24h/24 

 

 URFP-Parentel :  

mailto:ccas-direction@ccas-brest.fr


L’URFP ouvre une permanence téléphonique pour les soignants, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les assistants familiaux au : 06 67 59 42 35. Un/e 
psychologue reçoit les appels tous les jours. Contact possible par mail : urfp@parentel.org  
Possibilité de laisser un message sur le répondeur pour être rappelé à l’heure qui convient. 

 

 Santé au Travail en Pays d'Iroise 
A destination des soignants, salariés du médicosocial, personnel EHPAD..., mis en place d’une cellule médico psychologique en lien avec le coronavirus. 
Contact : 02 98 02 81 81 ou cellule-mp@sti29.fr  

 

 « Une autre Ecoute » - École Psychanalytique de Bretagne 
Le dispositif, assuré par les psychanalystes de l’Ecole, propose une écoute aux soignants, professionnels et toute personne mise en difficulté par la 
situation. 
Contact : 06 04 01 49 45 (Accueil téléphonique gratuit).  
 

 CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE CONFINEMENT AUBERGE DE JEUNESSE 

Mis en place par la ville pour mise à l’abri des SDF repérés par les maraudes du Point Kerros. Le dispositif est ouvert pour les personnes sans solution 
d’hébergement et de logement ne présentant aucun signe de maladies. Accueils de 17 à 20 h après inscription préalable. Coordination des orientations 
par l’unité Kerros au 06 88 49 29 13. 

Référent CCAS pour ce dispositif : Gaël QUENEHERVE. 
 

Démarches administratives 

 CENTRE D’AIDE POUR LES DEMARCHES ESSENTIELLES EN LIGNE  
Pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas les usages numériques. On y trouve des tutoriels et des liens vers de nombreux outils et services. Il est également 
possible d'obtenir une assistance téléphonique au 01 70 772 372 
Du lundi au vendredi de 9 à 18 h. Appel non surtaxé. 

 
 MAIRIE BREST :  

A partir du 23 mars, seul l’accueil de l’hôtel de ville reste ouvert de 9h à 12 h et de 13H 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi. Privilégier la plateforme 
téléphonique 02 98 00 80 80 
Cartes d’identité et passeport : Les rdv pris jusqu’au 28 mars sont annulés et reportées. Prise de rdv en ligne suspendue 

 

mailto:urfp@parentel.org
mailto:cellule-mp@sti29.fr


 CONSEIL DEPARTEMENTAL, CENTRES DEPARTEMENTAUX D’ACTION SOCIALE : 
Plan de continuité de l’activité. Accueil des publics par téléphone et évaluation des demandes selon le degré d’urgence : urgences alimentaires et 
financières, mises à l’abri et infos préoccupantes mineurs et en lien avec CCAS, adultes vulnérables. Horaires : 8h 45-12h15 et 13h 30- 17h30. 
CDAS St Marc - 41, rue Sébastopol - 02 29 61 29 29 
CDAS Bellevue - 13, place Napoléon 3 -  02 98 47 08 09 
CDAS Lambézellec - Place de Bretagne - 02 98 03 39 52 
CDAS Rive Droite - 25, rue Anatole France - 02 98 45 16 54 
 

 CCAS  
Accueil maintenu mais la prise de contact par téléphone doit être privilégié au 02 98 00 84 00 pour mises à l’abri, fonds de secours, courriers urgents pour 
les personnes domiciliées. 
 

 PREFECTURE ET SOUS PREFECTURE 

Tous les rendez-vous en préfecture et sous-préfecture sont suspendus jusqu'à une date indéterminée. Les usagers sont invités à consulter 
régulièrement le site internet de la Préfecture du Finistère, pour se tenir au courant de la reprise des rendez-vous. 
La durée de validité des documents suivants arrivant à échéance à compter du 16 mars, sera prolongée de 3 mois : 

- visas de long séjour 

- titres de séjour, quelle qu'en soit la nature (exception diplomatique et consulaire étranger) 

- autorisations provisoires de séjour 

- attestations de demande d'asile 

- récépissés de demande de titre de séjour 
Cette mesure est applicable sur le territoire national, il est donc déconseillé aux étrangers porteurs d'un titre expiré, qui bénéficieraient de cette 
prolongation, de sortir du territoire français. 

 

 PIMMS  

Accueil téléphonique pour de l’accompagnement administratif et numérique de 9h à 12h et 13h 30 à 17h. Contact : 02 29 02 83 37 et par mail : 

brest.quatremoulins@pimms.org 

 
 

 CAF  
Accueils fermés au public. Selon la situation, la Caf pourra proposer un rendez-vous par téléphone en cas d’urgence : 0810 25 29 30 (0,06€/min + 

mailto:brest.quatremoulins@pimms.org


prix d'un appel local). 
Privilégier les démarches en ligne via : 

- l’espace « Mon Compte » du site caf.fr, accessible 24h/24, 7j/7 
- l’application mobile « Caf - Mon Compte », disponible gratuitement sur les différentes plateformes. 

Versement automatique des aides sociales (RSA, AAH, APL, AEEH) pendant la période de confinement. Paiement des prestations le 4 avril. 
 

 MSA 
Accueils physique et téléphonique de la MSA fermés 
En cas d’urgence et uniquement dans ce cas (notamment en cas de difficultés financières), laisser un message sur le répondeur au 02 98 85 79 79, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 (fermeture le jeudi à 16h). 
Dans ce message, préciser distinctement : Nom, Prénom, N°de Sécurité sociale, N°de téléphone et le motif précis de l’appel. Les demande seront prises 
en compte au plus vite et les appelants tenus informés. Les demandes non urgentes déposées sur ce répondeur ne pourront être traitées. 
Toutes démarches se font en ligne sur le Site de la MSA : https://armorique.msa.fr/lfy 
Si la déclaration n’a pas été faite au 20 mars, les droits sont maintenus avril, mai et juin. 

 

 MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES 29 
Le 02 98 90 50 50 doit être réservé aux urgences. Privilégier les demandes par mail contact@mdph29.fr 
Pour les fins de droit AAH, AEH, prolongation de 6 mois sans passer en commission mais il faut quand même déposer une demande de renouvellement en 
ligne. 

 

 BANQUE DE FRANCE  
Accueil aux publics fermé mais le traitement des dossiers est maintenu. L’’utilisation de l’espace personnel internet doit être privilégiée pour 
toute demande concernant les fichiers d’incidents ainsi que pour les demandes de droit au compte : 
https://accueil.banque-france.fr/index.html#/accueil (préciser son dernier établissement bancaire) 
Les dossiers de surendettement en version numérique et brochures explicatives se trouvent sur le site https://particuliers.banque-france.fr/ et 
doivent être expédiés directement à l’adresse ci-après : 
Banque de France TSA 50120 
75035 PARIS CEDEX 01 

  
Toute correspondance liée au surendettement, aux demandes d’autorisation de la Commission (vente de bien immobilier, micro-crédit, 
liquidation anticipée d’épargne…) peut être adressée par messagerie à notre adresse comsuren292@banque-france.fr ou effectuée sur l’espace 
personnel. Bien indiquer son adresse de messagerie et numéro de téléphone. 
Pour toute information complémentaire : 02.98.43.84.88 et 02.98.43.84.65. 

https://armorique.msa.fr/lfy
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Hébergement 
 DDCS  

Le service hébergement et logement fonctionne sur un mode extrêmement restreint. Toutes les prises en charge sont prolongées jusqu’au 1er juin. 

 

 SIAO 115  

Pour éviter les déplacements, les personnes peuvent contacter directement le 115. Accueil physique au CCAS si pas de téléphone. 
 

 LES EXCLUS  

Association ouverte juste pour les résidents déjà hébergés (confinés). Pas de nouvelles entrées. 

 

 CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE CONFINEMENT AUBERGE DE JEUNESSE 

Mis en place par la ville pour mise à l’abri des SDF repérés par les maraudes du Point Kerros. Le dispositif est ouvert pour les personnes sans solution 

d’hébergement et de logement ne présentant aucun signe de maladies. Accueils de 17 à 20 h après inscription préalable. Coordination des orientations 

par l’unité Kerros au 06 88 49 29 13. 

Référent CCAS pour ce dispositif : Gaël QUENEHERVE. 
 

Logement 
 FINISTERE HABITAT  

Accueil téléphonique de 9h à 12h30 au 02 98 95 37 25. Les commissions d’attribution sont suspendues. Possibilité de déposer les demandes de logt en 

ligne. Pour les demandes de relogement en urgence 06 63 71 13 38 ou 07 62 91 55 67. Demandes d’intervention technique ou gestion locative urgentes 

au service relations client de 9h à 17 h : 02 29 40 29 40 

 

 BMH  

Tous les bureaux sont fermés au public (Siège, Proximité, Bureaux d’accueil, Loges des gardiens et Régie). Le processus de demande et de mise en 

location de logements est suspendu. 



Pour toute autre demande urgente, pouvez adresser un mail à l'adresse suivante : contact@bm-h.fr Tel : 02.29.00.45.00 (message vocal ci-dessous) 

EN CAS D'URGENCE concernant les points suivants : gaz, électricité, ascenseurs, pression d'eau dans les logements, VMC gaz, inondations, vous 
pouvez joindre, UNIQUEMENT PAR TELEPHONE, votre gardien ou votre agent de secteur ou numéro d’urgence Sofratel. 

 

 SOLIHA  

accueil téléphonique uniquement 02 98 44 85 76 
 

 ENERG’ENCE  

Agence fermée, visites à domicile et animations annulées mais conseils aux particuliers par mail à info.energie@energence.net ( indiquer son n° 

de tél pour être rappelé) 

Validité du chèque énergie 2019 prolongée de 3 mois après la date de fin d’état d’urgence sanitaire. 
 

 AGEHB  

L’ensemble du personnel en mesure d’exercer est actuellement mobilisé sur les services d’urgence et d’hébergement afin de permettre une continuité 

de service. 

 
ASLL /AVDL : Veille sociale auprès des bénéficiaires les plus fragiles ou isolés repérés par les opérateurs (Nolwenn Le Gall) / Urgences techniques 
pour locataires parc GP 07 76 36 40 15 
 

 COALLIA – Pôle Etrangers  
Services du Pole étrangers (SPADA, HUDA, CAO, Réinstallé et DIALE) fermés au public. Veille hebdomadaire avec les bénéficiaires par contacts tél, mails 
ainsi que sur la domiciliation et remise courriers importants sur Rdv. Protocoles à suivre transmis aux bénéficiaires en 20 langues. Pas de nouvelles 
admissions exceptées mises à l’abri des publics vulnérables à la rue sur réquisition préfectorale. Contacts à privilégier : 

 

 Catherine Mandin – chef de service : 06.25.06.31.65 mandin@coallia.org 
 Christine Reich – Coordination CAO/HUDA : 07.71.44.43.66 reich@coallia.org 

mailto:contact@bm-h.fr
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 Gwénaële Sabaly – DIALE : 06.21.16.28.85 sabaly@coallia.org 
 Christelle Mehat – Réinstallés : 06.27.07.92.60 mehat@coallia.org 

 Elsa Donval – Réinstallés : 07.71.44.43.65 donval@coallia.org 
 

 

Accueils de jour 
 LE PHARE Réouverture partielle à partir de vendredi 27 mars. 

Permanences les lundi et vendredi de 9h 30 à 15 h - Uniquement sur rdv pour :  
- utilisation des douches et des machines à laver/sécher (réservée aux personnes sans domicile) 
- mise à disposition d'attestations de déplacement 
- accompagnement pour le traitement des urgences administratives 

ATTENTION Aucune distribution alimentaire ne sera faite (la distribution pour la rive droite est assurée à proximité du service) 
RDV et orientations : par téléphone les lundis, les vendredis et le mercredi après-midi au 02.98.05.10.91 /L’établissement restera fermé pour l’instant à 
ceux qui se présenteront sans RDV. Le fonctionnement du service sera adapté au fil des jours. 

 POINT KERROS 

Douches sur rdv du lundi au vendredi de 9h à 17 h. 
Numéros d'appel pour prise de rdv : 06 88 49 29 13 ou 06 73 18 17 80. 

 AUTRES LIEUX D’ACCUEIL DE JOUR : La Halte, Entraides et Amitiés, Point 48 : fermés 
 

Organismes de tutelles 

 UDAF  

Maintien du service en présentiel ou télétravail. Les interventions à domicile sont limitées aux seules situations indispensables. Privilégier les contacts 

par mail aux adresses suivantes dg@udaf29.fr et dsms@udaf29.fr 

 

 ATP  

Plus d’accueil physique ni tél. Les mandataires judiciaires sont joignables à leur adresse mail habituelles ou à défaut à contact@atp.asso.fr en indiquant 

le nom de l’antenne concernée. 

 

Violences et maltraitances  
 08 Victimes 

mailto:gwenaele.sabaly@coallia.org
mailto:christelle.mehat@coallia.org
mailto:elsa.donval@coallia.org
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Ecoute pour toute personne qui s’estime victime de tous types de violences mais aussi d'accidents de la route ou de catastrophe naturelle 
Contact : 116 006 - 7j/7 -9h00à 19h00 

 Allo enfance en danger 119  
Anonyme, accessible aux enfants victimes et témoins voulant signaler une situation, gratuit depuis un poste fixe ou mobile (l'appel n'apparait pas dans les 
relevés téléphoniques)  
7j/7 – 24h/24 
Durant la période de confinement, le numéro est particulièrement surchargé. Se rapporter aux numéros d’urgence en cas de danger imminent. Possibilité 
de contacter également le 119 sur son site https://www.allo119.gouv.fr/ 

 STOP Maltraitance (Enfance et Partage)  
Ecoute, conseil et orientation au moindre doute de situation de maltraitance envers les enfants.  
Contact : 0 800 051 234 – du lundi au vendredi de 10h à 17h 

 3977 : Agir contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés 
Numéro national d’écoute et de conseils pour les victimes et les témoins /lundi au vendredi de 9 h à 19 h 
https://3977.fr/ 

 3919 Violences femmes Info 
Numéro national d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences, de leur entourage et des professionnel.le.s 
concernés. Anonyme, accessible, gratuit depuis un poste fixe ou mobile (l'appel n'apparait pas dans les relevés téléphoniques) /du lundi au samedi de 9h à 
19h 

 Tchat arretonslesviolences.gouv.fr  
Pour échanger de manière anonyme, par écrit et en direct, avec des personnes de la Police ou de la Gendarmerie spécialement formées, depuis un 
smartphone, une ordinateur ou une tablette (24h/24 et 7j/7) 

 08 019 019 11 pour les auteurs de violences intrafamiliales 
7j/7 de 9 heures à 19 heures 

 CIDFF 29 : centre d’information sur les droits des femmes et des familles 
Informations et conseils (parentalité, violences...) sur rendez-vous téléphonique. 
Tous les jours sauf le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Contact : 06.48.53.59.48 ou contact@cidff29.fr 

 Planning familial 
Informations et conseils sur la contraception, l'IVG, les violences sexistes et sexuelles... 
Arrêt des permanences physiques mais l’équipe de bénévoles reste joignable  
-par téléphone au 07 68 57 20 91 (contact sous 24h si l'appel n'a pas été pris en direct ET si un message a été laissé, possibilité de communiquer par sms) 
- par mail planning.brest@gmail.com 

https://www.allo119.gouv.fr/
https://3977.fr/
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- sur instagram @planningfamilialbrest . 

 L’cause 
Fermeture de la maison pour toutes et de l’accueil physique mais il reste possible d’échanger avec les bénévoles par mail espace.lcause@gmail.com (Si 
vous souhaitez une réponse merci d’indiquer clairement une adresse sécurisée) 

Pour en savoir sur le réseau local d’accompagnement des femmes victimes de violences : https://fr.calameo.com/read/0041788621cf7032c7589 

Soins, santé 
 CHRU de Brest et le centre hospitalier privé de Brest : 

Consultations non urgentes reportées. Chaque patient sera contacté par le secrétariat du service/praticien concerné pour informer du report ou du 
maintien du rendez-vous. 
Seules les consultations urgentes ou nécessitant un suivi rapproché seront maintenues. 
 

 POINT H  

Tout patient sdf suspect d’infection et sans médecin traitant doit être orienté vers le Point H et sera hospitalisé tant que le CHU de Brest pourra accueillir 
toutes les personnes infectées. Si médecin traitant, contacter ce dernier et si difficultés respiratoires, appeler le 15. Le Point H incite au repérage pour 
surveillance au moins par téléphone : 02 98 44 63 11 
Si besoin d’un avis sur une orientation, contacter le Docteur Catherine Jézéquel au 06 99 91 41 29 
 

 CPAM  
Fermeture de tous les accueils jusqu’à nouvel ordre. Pour toute info sur un dossier, inciter les personnes à se connecter sur ameli.fr/ Adresser les 
correspondances à CPAM 1, rue de Savoie 29282 Brest Cedex. Le 3646 doit être réservé aux urgences ou site www.ameli.fr 
Le traitement des remboursements de soins est maintenu. 

 CENTRE DE BILAN DE SANTE CPAM  
fermé jusqu’à nouvel ordre 

 MISSION ACCOMPAGNEMENT SANTE (ex PFIDASS) :  
Les accompagnements sont suspendus. Ne plus orienter jusqu’à nouvel ordre. 

 

 SERVICE SOCIAL CARSAT  
Tous les professionnels sont en télétravail et peuvent être sollicités si nécessaire par mail : 
Nord Finistère : ssr29.brest@carsat-bretagne.fr 

Sud Finistère : ssr29.quimper@carsat-bretagne.fr 

 

 PMI : Contacter le CDAS de son secteur d’habitation (voir démarches administratives) 

https://fr.calameo.com/read/0041788621cf7032c7589
http://www.ameli.fr/
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 Des permanences téléphoniques sont assurées : 

 Pour accompagner et soutenir les assistants maternels, par les puéricultrices 

 Pour soutenir les familles les plus isolées, les rassurer, les orienter en fonction des symptômes décrits, donner des conseils, par les 
puéricultrices ou les médecins, 

 Pour soutenir les parturientes, vérifier le bon déroulement de la grossesse dans le contexte de confinement, par les sages-femmes. 

 Pour accompagner les mineurs et jeunes majeurs concernant l’accès à la contraception, la contraception d’urgence, les dépistages IST, 
le traitement des infections gynécologiques bénignes, et assurer les consultations de soutien pré-IVG et le conseil conjugal, par le 
médecin directeur du CPEF en régie et la sage-femme conseillère conjugale. 

 Visites à domicile pour les bébés dans certaines situations et pour les femmes enceintes 
 Organisation de journées de consultations en CDAS sur RDV uniquement, pour des consultations spécifiques liées à la vaccination. 

 
 

 CAARUD Brest : voir Addictions 
  
 

 A.D.I : voir Addictions 

 Planning familial 
Informations et conseils sur la contraception, l'IVG, les violences sexistes et sexuelles... 
Arrêt des permanences physiques mais l’équipe de bénévoles reste joignable  
-par téléphone au 07 68 57 20 91 (contact sous 24h si l'appel n'a pas été pris en direct ET si un message a été laissé, possibilité de communiquer par sms) 
- par mail planning.brest@gmail.com 
- sur instagram @planningfamilialbrest  
 

Addictions 

 ADI (Accueil Drogue Information) CHU Morvan 
Pas d’accueil physique, tous les rdv sont annulés. Seul le centre méthadone reste ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12h et de 13h 30 à 17 h. 
Les appels du centre Menez basculent à l’ADI pour renouvellement d’ordonnances.  
Permanence téléphonique sur le sujet des addictions : Possibilité d’entretien avec un travailleur social, psychologue ou infirmier. 

 
Contact : 02 98 22 36 00 
Hôpital Morvan avenue Foch Bât 2bis, rdc 2 

 



 CAARUD (Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues) 
Permanences maintenues pour remise de matériel stérile à destination des usagers les lundis de 16 à 19 h et vendredis de 14 à 17 h et aussi sur 
Rdv.   
les permanences du Vendredi 24 Avril ainsi que celle du Lundi 27 Avril ne seront pas assurées. La livraison à domicile et/ou de la délivrance de 
matériel sur rendez-vous exclusivement sont maintenues. 
Possibilité de livraison (en commande groupée de préférence) si besoin sur lieu d’hébergement. 
 
Possibilité d’écoute téléphonique sur les horaires des permanences 

 
Contact : 06 34 55 29 06 16, rue Alexandre Ribot. 

 

 Alcooliques anonymes 
A destination des personnes rencontrant des difficultés avec l’alcool. 
Dispositif d’écoute téléphonique habituel renforcé par un réseau de proximité. 
Les réunions habituelles se font actuellement en ligne. 
Contact : par téléphone au 09.69.39.40.20 (numéro national) ou par mail site@aafrance.fr en précisant le prénom, la ville, et le numéro de portable sur 
lequel rappeler la personne. 
 

 Vie Libre 
A destination des personnes rencontrant des difficultés avec l’alcool (ou autres produits) mais aussi la famille ou les proches des personnes concernées. 
Contact 24h/24 : 02 98 44 44 53 
 

 Alcool Info Services  
Ecoute téléphonique + chat en ligne  
Contact : 0 980 980 930 ou www.alcool-info-service.fr du lundi au dimanche de 8h à 2h.  
 

 Drogues Info Services 
Contact : 0 800 231 313 ou www.drogues-info-service.fr du lundi au dimanche de 8h à 2h. 
 

 Ecoute cannabis 
Information et écoute sur le cannabis 
Contact : 0 980 980 940 du lundi au dimanche de 8h à 2h. 

http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/


 

 SOS joueurs 
Contact : 09 69 39 55 12 - Ouvert uniquement de 17h à 20h, du lundi au vendredi, en raison du confinement / Possibilité de laisser un message vocal 
 

Accompagnement dans la maladie 

 La Ligue contre le cancer 
Ecoute, aide, soutien 
Contact : 0 800 940 939 ou 02 98 47 40 63 ou cd29@ligue-cancer.net  
 

 France Alzheimer 29 
Contact : 02 98 44 90 27 ou france.alzheimer29@orange.fr  
Lun/Ven - 9h/12h  
 

 AIDES 
L'association Aides propose un soutien aux personnes atteintes du VIH et/ou une hépatite, aux usagers de drogue, aux travailleur-euse-s du sexe, aux 
personnes LGBT... Elle reste également disponible pour toute question en santé sexuelle et prises de risques. 
Contact : 06 80 66 78 52 et 06 34 55 29 06 les lundis et mercredis de 14h à 18h, et les vendredis de 13h à 16h 
 

 Sida info service 24h/24h 
Réponse aux interrogations liées au VIH/sida, aux problématiques connexes et à d'autres pathologies qui par leur prévention, leur mode de transmission 
s'apparentent au VIH 
Contact : 0 800 840 800 7j/7 24h/24 
 

 Hépatite Info service 
Réponse à des interrogations liées aux hépatites et aux problématiques connexes aux hépatites 
Contact : 0 800 845 800 7j/7 8h-23h 
 

 Parentel : Les Tamaris  
Maison d’Accueil Hospitalière offrant une possibilité d’hébergement pour les familles de personnes hospitalisées. Réservation sur 02 98 46 48 95 le matin 
ou lestamaris@parentel.org.  
 

mailto:cd29@ligue-cancer.net
mailto:france.alzheimer29@orange.fr
mailto:lestamaris@parentel.org


Souffrances psychiques 

 Argos 29  
Ecoute des personnes touchées par les troubles bipolaires et leurs proches 
Contact : 01 46 28 01 03 du lundi au vendredi de 10h à 13h 

 CENTRE ACCUEIL PRECARITE 02 98 34 79 23 
 

 UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychique) 
Ecoute pour les proches de malades en souffrance psychique 
Contact : 06 74 94 09 21 de 10h à 19h 
 

 Les psychopraticiens bénévoles vous écoutent 
Toute personne rencontrant des difficultés liées à la situation de confinement pourra bénéficier d’une écoute gratuite effectuée par des psychopraticiens 
qualifiés. Contacts :  
DE CAMBOURG Erwan : 06 70 05 83 90 
GAILLE Olivier : 07 86 12 86 36 

GOUTHEROT Céline : 07 83 40 29 63 
GUICHAOUA Muriel : 06 18 20 35 34 
PERRIN Marie-Pierre : 06 10 14 44 54 
WAREMBOURG Florence : 06 71 61 02 42 

 

 SOS Suicide Phénix  
01 40 44 46 45 (7j/7 13h-23h) 
Accueil et écoute des personnes en souffrance psychologique ou confrontées au suicide et de leur entourage 
 

 Suicide Ecoute  
01 45 39 40 00 (7j/7 24h/24) 
Accueil et écoute des personnes en grande souffrance psychologique ou confrontées au suicide et de leur entourage 
 

 France dépression 
07 84 96 88 28 (du lundi au vendredi 14h-19h00) 
Aide aux personnes souffrant de troubles dépressifs ou bipolaires et à leurs proches 
 

 Réseau Français sur l’Entente de Voix (Rev France) 

http://www.sos-suicide-phenix.org/
https://suicide-ecoute.fr/


Espaces d’expression sur les expériences ou vécus inhabituels, respectueux des personnes et de leur expertise. 
http://revfrance.org/ (7J/7 : un tchat / une visioconférence à 18h) 
 

 Solitude 
 SOS Amitiés : 

Ecoute bienveillante et anonyme 
Contact : 02.98.46.46.46 ou sos-amitie-brest@sfr.fr ou www.sos-amitié.com  
 

 Croix Rouge Écoute  
Solitude, dépression, violence, dépendance, ... 
Contact : 0 800 858 858 de 10h-22h en semaine, 12h-18h le weekend  
 

 Solitud’écoute  
Solitude dépression pour les plus de 50 ans 
Contact : 0 800 474 788 de 15h à 20 tous les jours 
 

Personnes âgées 
 Maltraitance des personnes âgées ou personnes handicapées  

Contact : 39 77 du lundi au vendredi de 9h à 19h ou  https://3977.fr/  
 

 ORB « service Téléphon'âge » 
Pour les plus de 60 ans, soutien moral à la personne, éventuellement soutien logistique (courses, médicaments si besoin) 
Contact par mail : office-retraites.brest@wanadoo.fr ou orb-kerneis.i@orange.fr 
 

 Parentel -Parent’âge  
Service d’aide psychologique pour les personnes âgées et/ou handicapées et leurs familles : la permanence téléphonique étend ses heures d’ouverture le 
mardi de 9h à 12h, et reste accessible le jeudi de 9h à 12h et de 16h à 19h. Le Service est joignable par téléphone : 02 98 43 25 26 (répondeur en dehors 
des heures d’ouverture) et par mail : parentage@parentel.org 
Des entretiens téléphoniques sur rendez-vous sont possibles en dehors des heures de permanence ; 

 COORDINATION GERONTOLOGIQUE - APA :  

visites à domicile pour évaluation suspendues. Maintien de l’instruction administratives des demandes avec un délai >2 mois. Au cas par cas, des 
décisions rétroactives seront prises. 

http://revfrance.org/
mailto:sos-amitie-brest@sfr.fr
https://3977.fr/
mailto:orb-kerneis.i@orange.fr
mailto:parentage@parentel.org


En cas de situation urgente et selon les critères habituels de priorisation (personne isolée, à faibles ressources et sans épargne, dont le maintien à 
domicile serait compromis sans aide à domicile), transmettre les situations particulières par courriel à Gaelle.LEGALL-BATHANY@finistere.fr, cheffe du 
service APA – Coordination gérontologique pour traitement dérogatoire sans vad. 

 

 CLIC  
Accueil téléphonique les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 à 12h et de 13h 30 à 17 h, le jeudi de 10 h 30 à 12h et de 13h 30 à 17. Contact : 02 98 
33 21 66 ou antenne-clic@ccas-brest.fr 

 

Portage de repas maintenu si déjà existant 02 98 33 21 66  
 

Parentalité 
 Parentel  

 Le Service Ecoute Parents : la permanence téléphonique d’aide psychologique continue de fonctionner et est accessible aux parents du 
Finistère tous les jours, aux horaires habituels au 02 98 43 21 21  et par mail via le site www.parentel.org 

Des entretiens téléphoniques sur rendez-vous sont possibles en dehors des permanences. 
  La ConsulT’ - aide psychologique pour les familles migrantes : les rendez-vous familiaux sont suspendus momentanément. Le Service reste 

accessible par mail : laconsult@parentel.org 
 

 Allo Parents bébé (Enfance et Partage)  
Ecoute, de soutien et orientation des parents inquiets dès la grossesse et jusqu’aux trois ans de l’enfant. 
Contact : 0 800 00 3456 – du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 13h à 18h 
 

 Les pâtes aux beurres 
Accompagnement psychologique des parents 
Contact : 02 40 16 06 52 du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 12h 
 

 CIDFF 29 : centre d’information sur les droits des femmes et des familles 
Informations et conseils (parentalité, violences...) sur rendez-vous téléphonique. 
Tous les jours sauf le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Contact : 06.48.53.59.48 ou contact@cidff29.fr 
 

mailto:Gaelle.LEGALL-BATHANY@finistere.fr
mailto:antenne-clic@ccas-brest.fr
http://www.parentel.org/
mailto:laconsult@parentel.org
mailto:contact@cidff29.fr


Enfance jeunesse 
 Parentel : PASAJ  

Service Ecoute Jeunes : les permanences téléphoniques d’aide psychologique du soir (20h / 23h sauf le samedi) et du mercredi après-midi (14h / 17h) sont 
accessibles aux 12-25 ans du département via les numéros d’appel habituels (02 98 43 10 20, par SMS 06 32 98 22 07 ) – renseignements sur www.pasaj.fr 
.  
 

 Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) Pays de Brest 
Contact : 06 72 83 35 70 ou 06 42 81 10 40 du lundi au vendredi de 9h à 17h ou paejnord@pep29.org 
 

 Maison des adolescents : à destination des adolescents 
Contact : 02 98 22 38 67 du lundi au vendredi de 9h à 17h ou mda-brest@chu-brest.fr  
 

 UAMP (Unité d’Accueil Médico-Psychologique) Angela Duval  
Accueil téléphonique par une infirmière du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Contact : 02 98 22 38 79 
 

 MISSION LOCALE DU PAYS DE BREST Accueils fermés au public. Mails et téléphones d'urgences : 

- Brest Jaurès et Bellevue : jaures@mission-locale-brest.org -  N° d’urgence : 06 99 14 54 77 
- Brest Rive-droite : rive-droite@mission-locale-brest.org - N° d’urgence : 06 59 18 21 63 
- Garantie jeunes : gj@mission-locale-brest.org - N° d’urgence : 06 83 85 54 54 
- Service Emploi Entreprises : sec-see@mission-locale-brest.org - N° d’urgence 06 30 12 03 80 

 

 BIJ :  
Pas d’accueil physique mais réponses aux questions par mail accueil@bij-brest.org,par chat du lundi au vendredi 13h30 - 16h30 sur (www.bij-brest.org) 
via Messenger et Facebook : bij.debrest et sur Instagram et par téléphone : 06 23 28 65 92. 
Entretiens d’orientation, de recherche de stage, de rédaction de CV, de projet à l’international… par vidéoconférence. 
Retrait des Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) accordés, sur appel au 06 23 28 65 92 

 Pour les urgences : les lundi et mercredi après-midi de 13 h 30 à 16 h et le vendredi de 9 à 12h 

 Aides accordées en commission : le vendredi entre 9 et 12 h puis 13h 30 et 16 h. 
 

 FJT AMITIES D’ARMOR :  
Les 2 FJT Kérélie et Kéréol ne prennent plus de nouveaux résidents jusqu’à la fin du confinement 

http://www.pasaj.fr/
mailto:jaures@mission-locale-brest.org
mailto:rive-droite@mission-locale-brest.org
mailto:gj@mission-locale-brest.org
mailto:sec-see@mission-locale-brest.org
mailto:accueil@bij-brest.org
http://www.bij-brest.org/


 

Etudiants 
 Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 

A destination des étudiants 
Contact : 02 98 01 82 88 ou directeur.sumpps@univ-brest.fr du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 

Emploi 
POLE EMPLOI Pas d’accueil physique. Conseillers disponibles par téléphone au 39 49 et par mail via son espace personnel sur www. pole-emploi.fr et 
l’application Mon espace - Pôle emploi. 
Possibilité d’effectuer les démarches en ligne (inscription, actualisation, envoi de documents, etc…) 

 

Pendant la période de confinement, pour les demandeurs d’emploi en fin de droit avant le 1er mars, les demandes ou renouvellements d’ASS peuvent 
être téléchargées et transmises par email ou via l’espace personnel 

 
 
DEFI EMPLOI Equipe disponible en télétravail aux horaires habituels Contacts : Secrétariat du PLIE : Virginie Lemoine 06 
71 76 67 50 
Coordination des référents de parcours : Marion Maury 06 74 98 84 12 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rYPUrB3XmPk&amp;list=PLqvVw037WdRUF6bK8sJSNVyIlZ4FtfcPk&amp;index=58
http://www.pole-emploi.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=yaXa-JbPmrA&amp;list=PLqvVw037WdRUF6bK8sJSNVyIlZ4FtfcPk&amp;index=55

