
TABLEAU DE VEILLE COVID-19 – Pays de Quimperlé 

Version 05/06/2020  

Pour une meilleure lisibilité : les informations mises à jour seront colorées ! 

Structures / Services Informations Contacts 
EREB Soutien Ethique  Plusieurs cellules de soutien éthique 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. 

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/. 
 
Angélique REPTIN, juriste coordinatrice 
ereb@chu-brest.fr  

Coordination Dispositif d’Appui à la 
Coordination  
Cap Autonomie Santé 

Maintien des VAD selon les besoins et partenaires en place. 
Accueil téléphonique maintenu. 

02 97 30 00 00. 

HANDICAP : 
PCPE : Pôle de 
Compétences et de 
Prestations Externalisées 

Maintien de l’accueil et accompagnement téléphonique. Helene Enez - Coordinatrice Départementale du PCPE 
29 
tel : 07 75 11 52 62 
helene.enez@ildys.org   

PERSONNES AGEES : 
CLIC 

Permanence téléphonique les après-midis. 
Rdv possible au siège uniquement sur rdv et avec précautions sanitaires obligatoires (masque pour l'usage, nettoyage 
des mains, ...).  
Visites à domicile possible uniquement si pas d'autres moyens d'accompagner les personnes. 

02 98 35 18 50 

CIAS Pays de Quimperlé Maintien accueil téléphonique 02 98 35 09 40 

HAD  Poursuite de l’activité HAD selon les indications usuelles  
Délestage/désengorgement des établissements de 1ère et 2ème ligne  

02 97 210 727    
www.hadlorient.com   

Etablissements 
sanitaires 

   

SSR Saint Joseph Maintien de l’activité 
 

maison-st-joseph@wanadoo.fr  

CH Quimperlé Psychiatrie  
Accueil en CMP limité => entretiens téléphoniques privilégiés. 
Les hospitalisations complètes se poursuivent mais les visites sont interdites. 
Les soins sans consentement se poursuivent mais procédures en cours de modifications. 
Si dans les équipes le stress devient difficile ou trop important / « pathologique », une écoute téléphonique est 
possible pour débrouiller la situation et orienter la personne en fonction. 
Si c’est l’équipe en tant que telle qui de manière réactionnelle à une situation difficile se trouve en difficulté et qu’il y 
a le ressenti de besoin d’un débriefing, contacter Mathieu Werner.  

 
02 98 96 63 40 / 02 98 96 63 51 

 
 contact préférentiellement par mail 

m.werner@ghbs.bzh en laissant les 
coordonnées de la responsable à rappeler ou 
en seconde intention par téléphone : 02 98 96 
63 42. 

 EPSM Gourmelen 
Psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent 
 

Maintien du dispositif ambulatoire CMPI (Centres médico Psychologiques Infantile) : Contacts téléphoniques par les 
professionnels des CMPI avec l’ensemble des familles d’enfants en soin. 
Seul le CMPI de Quimper (8 rue du stade – 29000 QUIMPER) peut accueillir des enfants en consultation si nécessaire. 
contact : 02 98 98 67 69 (numéro appel unique) du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
La consultation est réalisée sur rendez-vous avec l’enfant et un seul accompagnant, sans fratrie ; bureaux dédiés. 
 
HOPITAUX DE JOUR : accueil et permanence téléphonique assurée. Prise en charge des enfants en individuels 
possible (créneaux dédiés d’1h30) uniquement sur décision médicale.  
 
Hospitalisation continue : maintien de l’HC pour adolescents (7 lits)  
Fermeture de la MTCL (maison thérapeutique du Collégien et du Lycéens). 
 
SESSAD jeunes autistes : contact téléphonique des professionnels du SESSAD du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 -  

CMP Quimperlé : tél. 02 98 96 32 46 
CMP Scaër : tél. 02 98 59 43 55 
 
 
 
 
Adresse : 2 rue Vauban – 29130 QUIMPERLE – tél : 
0298 96 28 70 
 
8 rue du stade à Quimper – tél : 02 98 98 66 84  
 
 
tél : 02 98 98 67 61 

Exercice libéral CSI Arzano-Querrien Maintien de l’activité libérale.  
Suspension des permanences. 

 

Professionnels libéraux Se rapprocher des professionnels de santé pour connaitre leurs modalités d’intervention (téléconsultation, VAD, …)  

https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/
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mailto:ereb@chu-brest.fr
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Cabinet Médical 
Bannalec 

Accueil téléphonique 8h-20h du lundi au vendredi et 8h-12h le samedi. 
consultation vidéo ou consultation selon l'avis du médecin ou VAD pour les plus fragiles.  

02 98 39 80 97 

Services 
sociaux 

CDAS Système d’astreinte a été mis en place au niveau du CDAS afin de garantir le traitement des urgences sociales.  
Les usagers sont invités à nous contacter par téléphone 

Espace Kerjégu  
19 place Saint-Michel - 29300 Quimperlé  
Tél. 02 98 09 08 75 

CARSAT - Personnel en télétravail ; 
- Standard basculé sur les lignes portables professionnelles avec en cas d’urgence, un système de relai par une 

assistante sociale les lundis matin et du mardi au vendredi. Les horaires sont les suivants : 9h-12h / 13h30-
16h ; 

- Les actions collectives ainsi que les accueils spontanés et sur rendez-vous sont suspendus, de même que les 
visites à domicile. 

 
A compter du 15/06, nous ouvrirons de nouveau, prudemment, des possibilités de rendez-vous physiques à la marge 
sur notre site principal (situé dans le quartier du Braden à Quimper) pour les situations les plus complexes, ne 
pouvant faire l’objet d’un traitement par téléphone. Nos visites à domicile pourront également reprendre, mais à 
titre exceptionnel uniquement et après validation du cadre de site 

3960 
www.carsat-bretagne.fr  

Service social maritime VAD suspendues 
Traitement des situations par mail et téléphone uniquement. 

SSM CONCARNEAU 
1, rue des Senneurs – 29900 CONCARNEAU 
Tél 02 98 97 04 90 
Email : concarneau@ssm-mer.fr 

DTAS Cornouaille : 
service APA 

VAD suspendues 
Les premières demandes et révisions qui arrivent seront instruites administrativement avec les moyens humains qui 
seront présents. Un appel téléphonique sera assuré avec les usagers dans la mesure du possible.  
En cas de situation urgente qui répond à nos critères habituels de priorisation éventuelle (personne isolée, à faibles 
ressources, aggravation, dont le maintien à domicile serait compromis sans aide à domicile) = transmettre un 
courriel pour signaler la situation particulière qui pourra faire l’objet d’un traitement dérogatoire, sans visite à 
domicile toutefois. 

Privilégier les contacts via la boite générique du 
service APA, pour vos demandes uniquement 
urgentes (afin de ne pas saturer le service) :  
apa-paysdecornouaille@finistere.fr 

CPAM Les accueils sont toujours fermés mais il est possible de prendre RDV sur le compte ameli ou via le 3646 (problème 
d’IJ, demande de C2S…) pour un RDV téléphonique (avec un agent d’accueil). 
Des RDV téléphoniques spécifiques sont proposés pour l’accompagnement des démarches sur ameli (l’assuré doit 
avoir a minima une adresse mail et un smartphone, ordinateur ou tablette) 
 
Les partenaires (uniquement, pas les publics) peuvent avoir accès à notre extranet partenaires (code d’accès sur 
demande) qui permet d’avoir les actualités en direct (mesures dérogatoires, accès aux formulaires etc.) 

 
 
3646 
Ameli.fr  

Mission 
Accompagnement Santé 
(ex PFIDASS) 

Reprise de l’activité par les conseillers par téléphone : 
• accompagnement de nombreux assurés sur des questions d’accès aux droits 
• nouveaux accompagnements depuis la semaine dernière (il en reste une trentaine à engager). 
• Lancement d’une campagne d’appels sortants en direction de personnes qui présentent des critères de 

fragilité pour lesquels les accompagnements étaient clos (un peu plus de 300 assurés à contacter) 

Yves LE METAYER 
Responsable Mission Accompagnement Santé – 02-
98-34-17-42  
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère 

1 rue de Savoie 29282 Brest Cedex 

Mairies Arzano - La mairie maintient un accueil public le matin  
- Communication dans la presse pour recenser les besoins éventuels  
- Un listing des personnes les plus démunies a été repris suite à la livraison des colis de Noël  
- Appel des élus et personnes du CCAS aux personnes les plus isolées afin d’identifier de possibles besoins  
(La taille de la commune favorise le repérage des situations précaires et en facilite la prise en compte)  
-Le transport solidaire est toujours fonctionnel pour les personnes ayant besoin de se déplacer  

1, place de la mairie  
02 98 71 74 67  
mairie@arzano.fr  
 

Bannalec La mairie est fermée au public mais l’accueil téléphonique est maintenu.  
- Une « vigilance-voisins » a été instaurée et les élus ont pris contact avec les personnes semblant les plus 
vulnérables.  
- Passage du directeur technique chez les personnes les plus isolées.   
- Création d’un fichier recensant les personnes volontaires pour apporter de l’aide aux plus vulnérables  
- Distribution de colis alimentaires maintenue par le biais de convocation dans le respect des consignes de sécurité 
sanitaire  

1 place Charles de Gaulles  
29 380 Bannalec  
02.98.39.57.22  
 

Baye - Communication dans la presse et sur internet pour inviter les personnes à se signaler en cas de besoin  
-Aide alimentaire maintenue  
-En cas d’impossibilité pour une personne de se déplacer, un élu peut aller lui faire et lui apporter ses courses à 
domicile  

44 route de l'isle  
29 300 Baye  
02 98 96 80 12  

http://www.carsat-bretagne.fr/
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Clohars-Carnoët La mairie est ouverte uniquement sur RDV et maintient un accueil téléphonique  
-Le listing des personnes vulnérables est tenu par le CCAS et ont été contactées pour recenser les besoins éventuels  
-La banque alimentaire est toujours fonctionnelle  
-Les commerçants et restaurateurs se sont portés volontaires pour effectuer des livraisons à domicile  
-Le service de transport solidaire est toujours actif  
Le service d’ASAPI s’est étendu à la livraison de courses et produits de parapharmacie  

02.98.71.53.90 

Guilligomarch -La mairie est fermée au public mais maintient un accueil téléphonique  
-L’aide alimentaire fonctionne toujours 

-Les personnes vulnérables et/ou isolées sont déjà connues  
-Le transport solidaire est toujours fonctionnel  

place de l'église  
29300 Guilligomarch  
02 98 71 72 86  
 

Le Trévoux -La mairie est fermée au public et n’assure plus d’accueil téléphonique (juste un numéro en cas d’urgence + adresse 
mail)  

 02.98.71.86.69  
mairie@letrevoux.bzh  

Locunolé -La mairie est fermée au public mais assure un accueil téléphonique  
-La banque alimentaire est toujours fonctionnelle  
-Le listing des personnes de plus de 67 ans a été établi et les personnes les plus isolées ont été contactées pour un 
recensement des besoins en portage de courses et pharmacie  

Le Bourg  
29300 Mellac  
02.98.71.80.63  
mairie@mellac.bzh 

Moëlan-sur-Mer Un service minimum d’accueil téléphonique du public en cas d’urgence uniquement est assuré.   
L’accueil téléphonique se fait de 9H-12h et de 14h-16h du lundi au vendredi.   
Une banque alimentaire est mise en place.  
Toutes les situations de personnes seules et ou vulnérables sont directement orientées vers Mme GOUIL (CCAS) qui 
gère les situations en télétravail.  Elle est joignable à l’adresse mail suivante : bruno.gouil@orange.fr  

16 place des écoles  
29360 Moelan Sur Mer  
02 98 96 00 08  
kgouil-moelan@orange.fr  
 

Querrien Une permanence téléphonique et numérique est maintenue du lundi au vendredi, de 9h à 12h. Toute demande doit 
passer par la mairie  
Le président et les membres du CCAS ont passé des appels pour des personnes repérées vulnérables, isolées, 
fragiles.  
Des créneaux ont été proposés pour les bénéficiaires des colis alimentaires pour venir récupérer leurs denrées.    

Place de l'église  
29310 Querrien  
0298 71 32 74  
 

Quimperlé Accueil physique fermé.  Les services restent mobilisés et joignables par mail et téléphone aux horaires habituels.   
CCAS: Plus d’accueil mais l’équipe tourne pour une permanence quotidienne.   
Les aides à domiciles sont toujours en activité et sont équipées du matériel nécessaire pour se protéger.   
L’épicerie est fermée mais des colis sont préparés pour tous les bénéficiaires. Des aides alimentaires ont été faites 
sur demande des ASS du CDAS.   
Une cellule d’écoute a été installée pour les situations d’isolement, de vulnérabilité. Les quimperlois peuvent appeler 
au 02.98.96.37.59. De 10H à 12h et de 14h à 17h.  

Espace de Kerjégu  
19 place st Michel  
29 300 Quimperlé  
 

Rédéné L’adjointe aux affaires sociales a appelé toutes les personnes de plus de 80ans.  
Une solidarité s’est installée et des bénévoles se sont proposés de faire des courses-achats pour les plus isolés. Ils ont 
déposé un listing avec leurs coordonnées.  
La boulangerie, la boucherie ainsi que l’épicerie proposent de livrer aux habitants de la commune.  

mairie.redene@wanadoo.fr  
02 98 96 75 40 

Riec-Sur-Belon Une permanence téléphonique et numérique est maintenue du lundi au vendredi, de8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Veille et suivi des personnes isolées et repérées vulnérables.  
Banque alimentaire maintenue. 

4 rue François Cadoret 29340 Riec sur belon  
02 98 06 91 04 
06 09 94 54 11 (après 17h ou en journée le week-
end). 

Saint-Thurien Toutes les personnes de plus 65 ans ont été contactées par téléphone. Un membre du CCAS fait les courses pour les personnes 
isolées.   
Les colis alimentaires sont préparés tous les 15 jours. Les bénéficiaires viennent les récupérer le jeudi entre 15H et 17H.  

Rue de Scaër 
02 98 39 40 53 

Scaër Le CCAS fonctionne tous les matins.  
L’épicerie est ouverte et la distribution se fait par Mme COTTEN. Les suivis habituels sont maintenus par téléphone. 
En revanche, aucune commission d’aide ne fonctionne.   
Le CCAS fonctionne jusqu’à présent avec l’ADMR qui gère les courses des personnes isolées, fragiles, vulnérables.  

02 98 57 62 79  
laurencecotten.ccas@orange.f 

 

Tréméven  Les colis alimentaires sont livrés par un personnel des services techniques.   
Le commerce Proxi propose des livraisons.  

Place de l’église 
02 98 96 08 02 

SSIAD ESA : Equipe spécialisée 
Alzheimer Mutualité 29-
56 

Fermeture du service. 
Les équipes libérées pour activité SSIAD sur Quimper et Concarneau 

Anaïs Tribouillard 06 37 13 60 62  
Augustin LAVIALE : 06 32 32 16 97 

SSIAD de Quimperlé Admission en fonction des disponibilités du service  
 

Contact Infirmière coordinatrice : 02 97 06 83 68 

Aide à la 
personne 

Portage de repas 
Quimperlé Communauté 

Maintien de l’activité : livraisons chez tous nos bénéficiaires (350 inscrits à ce jour) 
Pour les personnes valides, les livraisons s’effectuent à la porte (avec glacière ou sac).  

Héloïse SINQUIN,  
coordinatrice du service au 02 98 35 09 59  

mailto:mairie@letrevoux.bzh
mailto:bruno.gouil@orange.fr
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Pour les personnes ne pouvant se déplacer, les livreurs sont autorisés à rentrer dans le domicile (port de masque, 
gants, lavage des mains avant et après chaque passage) et à déposer les repas au frigo., + distance minimale d’un 
mètre avec nos bénéficiaires.  
Afin de répondre à la demande croissante d’interventions (sorties d’hospitalisation des personnes âgées afin de 
libérer des places en structures hospitalières, confinement de leurs aidants habituels (famille et/ou services d’aides à 
domicile)), le service de portage de repas va élargir son offre et permettre la mise en place du service à tous 
nouveaux bénéficiaires âgés de 70 ans et + ou dans l’incapacité d’assurer, seuls, la confection des repas .( sous 
réserve d’une articulation avec les services de maintien à domicile (ouverture des barquettes, réchauffage des 
repas…).  
 
Victimes de VIF : possibilité d’intégrer des femmes relogées en urgence , sans ressources, aux livraisons du portage 

de repas  

ou Béatrice LE COZ,  
assistante du service, au 02 98 35 09 48. 
 

SAAD CCAS Quimperlé Suppression des VAD pour le CCAS/SAAD de Quimperlé. Sauf situation urgente où une VAD est indispensable. 
L’accueil physique du public est géré par la mairie, nous conservons l’accueil téléphonique.  
2 personnes présentes au service (organisation par roulement + télétravail). 

Oriane FLEURY 
02 98 96 47 70 - 06 17 83 71 86 
 

ADMR AVEN LAITA 
(service mandataire) 
Quimperlé 

Interventions prestations dépendance maintenues. 
Nouvelle demande ok si pérenne.  

Mme BRIDEL 06.13.03.28.38 

ADMR Bannalec Interventions prestations dépendance maintenues. + courses.  
Pas de nouvelle demande. SAUF URGENCE : peuvent accepter selon la situation 

02 98 39 40 03 

ADMR Clohars-Carnoet Interventions prestations dépendance maintenues. 
Pas de nouvelle demande. SAUF URGENCE : peuvent accepter selon la situation. 

 

ADMR « 3 rivières » 
Arzano, Baye, 
guilligomarc’h, Locunolé, 
Mellac, Querrien, 
Quimperlé, Rédéné, 
Tréméven et St Thurien) 

Interventions prestations dépendance maintenues. 
Pas de nouvelle demande. SAUF URGENCE : peuvent accepter selon la situation. 
>LES BUREAUX SERONT FERMES DES LE 18/03/20.  
 

Numéro d’astreinte : 07.86.26.41.51. 
 
troisrivieres@29.admr.org 
 

ADMR Maison des 
solidarités 
Moëlan sur Mer 

Interventions prestations dépendance maintenues. +courses 
Pas de nouvelle demande. SAUF URGENCE : peuvent accepter selon la situation. 

Tel : 02 98 96 50 98. 
moelansurmer@asso-admr29.fr  

ADMR Riec sur belon Interventions prestations dépendance maintenues. +courses 
Pas de nouvelle demande. SAUF URGENCE : peuvent accepter selon la situation. 

Tel :  

ADMR Scaër Interventions prestations dépendance maintenues. + courses 
Pas de nouvelle demande. SAUF URGENCE : peuvent accepter selon la situation. 
 

Marie Jaguin : 07.87.45.57.00. 

QAP Quimperlé Suppression des VAD pour le CCAS/SAAD de Quimperlé. Sauf situation urgente où une VAD est indispensable. 
L’accueil physique du public est géré par la mairie, nous conservons l’accueil téléphonique.  
2 personnes présentes au service (organisation par roulement + télétravail). 

Oriane FLEURY 
02 98 96 47 70 - 06 17 83 71 86 
 

DOMIDOM 
Pays de Concarneau 
jusqu’à Quimperlé 

Interventions prestations dépendance maintenues. + courses 
Accepte les nouvelles demandes sous couvert d’un nombre suffisant d’intervenants selon les communes… 

 

JUNIOR SENIOR   
Quimperlé 

Interventions prestations dépendances maintenues + intervention de course/semaine pour les personnes isolées. 
Acceptent les nouvelles demandes si elles sont urgentes. 

02 98 35 14 87 

Mandataire 
judiciaire 

ATP Concarneau 
 

2 chargés d'accueil assurent les appels et gèrent les démarches "papier". Tous les mandataires sont en télétravail. 02 98 60 67 50 

UDAF Service Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs : 
Contacts téléphoniques réguliers, Maintien de la présence lors des actes de procédure indispensables (convocations 
à auditions/lien à faire avec le tribunal). 
Procuration systématique pour les actes authentiques 
Vérification que la personne dispose de relais de proximité et contacts avec ces relais (plan de continuité d’activité à 
demander). 
Visites limitées aux cas d’absolue nécessité. 
Fermeture de l’accueil physique 
Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (Madeho) : 

 
 
02 98 10 38 00 

mailto:troisrivieres@29.admr.org
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Astreinte téléphonique pendant les heures d’ouverture pour les personnes suivies à domicile. 
Interruption des temps collectifs. 
Arrêt des visites à domicile hors visite de contrôle sur les colocations et accompagnements médicaux 
Résidences MADEN : Maintien de la présence des hôtes. Arrêt des actions collectives 

ESMS 
Personnes 
Agées 

Plateforme d’informations : https://view.genial.ly/5e7230ca5a13f909afc9178a/guide-covid-19-guide-pa 
 

 

Accueil de jour Ti Ma Bro 
Querrien 

Réouverture à partir du mardi 2 juin. 
Groupe réduit – Places disponibles 

Anaïs PETITBON 
Directrice 
joignable au 02 98 71 78 78 

Accueil de jour Ti An Eol 
Moelan-sur-mer 

Fermeture jusqu’à nouvel ordre.  

EHPAD Bois Joly 
EHPAD Tal Ar Mor 
Moëlan sur Mer 

Aucune visite extérieure sauf professionnels de santé et exception au cas par cas avec autorisation médicale, 
Aucune admission sauf urgence (retours et transfert d'hospitalisation)  
Suspension de l'hébergement temporaire 

Contact Accueil de Bois Joly 02 98 96 62 20 

EHPAD Arzano Le Centre Alzheimer et l'EHPAD reprennent leurs activités avec quelques restrictions : 
-Service permanent et temporaire réouvert depuis le 2 juin. (Pour le moment, 4 places de disponibles en HT sur 
l'EHPAD. 
Conditions : réaliser un test covid19 à J-2 avant l'admission 
-Reprise des repas et activités en collectif par secteur 
-Visite famille tous les jours, à partir du 10 juin,  du Lundi au Vendredi(sur le centre) et du Lundi au Samedi (Sur 
l'EHPAD, entre 14h et 17h, selon un planning et dans des lieux définis. 

Résidence du Soleil Levant 
Rue de Park Braz  29300 ARZANO 
Tél : 02 98 71 78 78 

ehpad.arzano@orange.fr  

EHPAD Bannalec Aucune visite extérieure, sauf professionnels de santé et consultation du résident seulement si nécessaire. 
Aucune admission sauf urgence de retours d’hospitalisation. 
Suspension de l’hébergement temporaire.  
Les animatrices ont mis en place What’s APP pour que les familles communiquent avec les résidents. 

Vanessa CLAUS, Directrice 
31 rue de St-Thurien 29380 BANNALEC 
02.98.39.48.40 
foyer.vie.bannalec@wanadoo.fr  

EHPAD Scaër Aucune visite extérieure, sauf professionnels de santé et consultation du résident seulement si nécessaire (exception 
au cas / cas si fin de vie, par exemple). Les soignants prennent leur température à leur arrivée sur le lieu de travail et 
au moment de leur départ et fonctionnent par niveaux (pas d'inter-services).  
Les familles appellent régulièrement et l'équipe IDE se charge de les tenir informées. Des animations ont lieu pour 
l'instant par niveau et nous laissons les résidents autonomes s'aérer dans l'enceinte du parc sans contact avec des 
personnes extérieures. 

Stéphanie MORVAN 
Membre du GCSMS COMETE BRETAGNE 
Directrice des EHPAD AU CHENE (SCAER) et TY AN 
DUD COZ (ROSPORDEN) 
2 Rue Louis Pasteur 29390 SCAER 
Tél. : 02 98 59 41 83 / Fax : 02 98 57 67 29 
Mail : direction.mr.scaer@wanadoo.fr 

Résidence Penanros 
PONT -AVEN 
Massé Trévidy 

Fermeture jusqu’à nouvel ordre  

ESMS 
Personnes en 
situation de 
handicap 

Lancement de la plateforme internet  https://solidaires-handicaps.fr/  
Ce site vise à faciliter la mise en relation entre les personnes handicapées, leurs aidants, les professionnels et les dispositifs d'accompagnement et d'appui qui leur sont destinés. 
MDPH Accueil physique fermé. 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00. 
Permanence messagerie   

02 98 90 50 50 
par mail : contact@mdph29.fr  

ESAT  Arrêt de l’activité.  

SAVS Entretiens téléphoniques réguliers et VAD en cas de situations complexes ou urgences. 
Pas de nouvelles situations. 

charlotte.andro@apajh22-29-35.org  

IME  Plus d'accueil de public sur l'IME et le SESSAD 

Maintien du contact avec les familles afin de mettre en place une continuité de l'accompagnement de manière 
téléphonique. Repérage des situations critiques aux domiciles. 

Mise en place une cellule psy activable si une situation est repérée.  

Les enseignants se sont rapprochés également des familles pour la continuité pédagogique. 

imefhuon@apajh22-29-35.org  

Foyer de Vie Bannalec Continuité du service. Accueil de jour fermé 
Visites non autorisées. 

02 98 06 29 80 
poleadultesbannalec@apajh22-29-35.org  

Jardins solidaires de 
Kerbellec 

  

PEP 29 – Foyer Jeunes Résidence habitat jeunes : habitatjeunesqple@pep29.org  
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Travailleurs - Pas de visite et fermeture de la salle d’animation 
- Accueil téléphonique uniquement et contact régulier avec les jeunes par le biais de sms et téléphone avec 

animatrice. 

02 98 96 67 61 

SAVS/SAMSAH Kan Ar 
Mor 

VAD, déplacements extérieurs avec les usagers, sorties collectives, rencontres au service, strictement limités à des 
besoins spécifiques (courses, RV médicaux...), 

 

Soutien aux 
aidants 

www.quimperle-communaute.bzh/actualite/covid-19-informations-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap-et-leurs-proches-aidants/ 
 

Lancement de la plateforme internet  https://solidaires-handicaps.fr/  
Ce site vise à faciliter la mise en relation entre les personnes handicapées, leurs aidants, les professionnels et les dispositifs d'accompagnement et d'appui qui leur sont destinés. 
Association Zoé Ti Moon Soutien aux aidants d’enfants en situation de handicap. Sabrina Puloch 

06.72.03.68.56 
Association des Aidants 
Familiaux du Finistère 

Soutien aux aidants. 
Mise en lien aidants/intervenants libéraux pour soutien à domicile. 
Reprise des activités : sophrologie, groupes de paroles 

Laurent Manchon 
06.68.42.95.80 
aaff.secretariat@gmail.com 

Association France 
Alzheimer 

Nous maintenons néanmoins les services suivants : 
- Une permanence d’accueil téléphonique au 02.98.44.90.27, de 9h à 12h, du lundi au vendredi. En dehors de ce 
créneau horaire, il est possible de laisser un message auquel nous répondrons dans les plus brefs délais. 
- Des entretiens individuels par téléphone peuvent être proposés par les psychologues de l’association sur demande 
au 02.98.44.90.27 ou par mail à 
france.alzheimer29@orange.fr 
Toutes les actions de France Alzheimer 29 nécessitant un accueil physique sont suspendues jusqu’à nouvel ordre 

Stéphanie Treguer 
Secrétaire coordinatrice FA29 
france.alzheimer29@orange.fr  
 

Plateforme de répit 
Ploemeur 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 17h : écoute des aidants, orientation vers les 
services et professionnels du territoire.  
Suivi des situations complexes, accompagnement de nouveaux aidants par téléphone.  
Soutien psychologique des aidants par téléphone par notre gérontopsychologue. Nous appeler pour 
prendre un rendez-vous téléphonique avec elle. 

 
 
07 85 24 56 76  

Plateforme de répit CH 
Douarnenez 

Fermeture jusqu’à nouvel ordre.  

Enfance-
Jeunesse- 
famille 

Abri-Côtier  Réponse téléphonique 24 h / 24 tous les jours pour conseils, orientations et soutien.  
Notre équipe mobile a repris des entretiens avec les personnes "en face à face" depuis fin avril dans des espaces 
ouverts/lieux publics en attendant l’ouverture des salles municipales. 

06 34 62 20 50  

Victimes de violences et 
leur entourage 

Le 3919 est le numéro gratuit et confidentiel. Gratuit de 9h à 19h du lundi au samedi. (l'appel et le numéro 
n'apparaitront pas sur le relevé téléphonique) 
Pour vous, un proche ou un voisin, en cas d'urgence vous pouvez contacter la police et la gendarmerie au 17 ou par 
SMS au 114.  
Pour les femmes qui ne peuvent pas appeler car elles n’ont pas de moyen de s’isoler de leur agresseur, il est possible 
de contacter par écrit un professionnel formé, via la plateforme gouvernementale de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles : http://arretonslesviolences.gouv.fr .  Elle est accessible 24 heures sur 24, 7j/7. Un bouton vous 
permet de vous déconnecter immédiatement sans laisser de trace dans l’historique.  
En cas d’inquiétude pour des enfants en danger, vous pouvez signaler la situation à risque en contactant le 119 
 

 

Service prévention 
Quimperlé Communauté 

Le service est opérationnel et prioritairement sur les situations de violences intrafamiliales (en seconde ligne 

pour les professionnels)  
 

contact au 02 98  96 19 03 ou 

gilles.dauneau@quimperle-co.bzh 

Mission locale L’accueil se fait par téléphone. Tous les suivis et rdv sont maintenus uniquement par téléphone. http://www.mlpc.asso.fr/  
02 98 39 38 03 

Centre de Planification 
et d’Education familiale : 
CPEF 

Les Centres de planification et d’éducation familiale restent joignables aux numéros et horaires habituels QUIMPERLÉ - Centre hospitalier 
20 bis, rue du Général Leclerc 
Tél. 02 98 96 60 99 

Service chargé du suivi 
des mineurs confiés 

Maintien de l’activité par téléphone. Tél : 02 98 76 61 69 et 02 98 76 64 28 

Point Information 
Jeunesse 

Contact possible à partir du facebook PIJ : info-jeunesse-du-pays-de-quimperlé 
Accueil sur rdv à l’adresse mail suivante infojeunesse@quimperlé-co.bzh  et toujours joignable au 02 98 96 36 86 
 

Gilles Dauneau : Directeur service Prévention & 
Information Jeunesse 
02 98 96 19 03 – 06 25 12 14 02 
infojeunesse@quimperle-co.bzh 

MJC la Marelle Fermeture accueil physique jusqu’à nouvel ordre du lundi au vendredi de 9h à 12h30 au 07 69 12 49 68. 
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Ouverture d’une ligne téléphonique. 
Animations avec des jeux et des recueils de témoignage via instagram et facebook, beaucoup de cours se font à 
distance 
Pôle chantier d’insertion : le lien avec les salariées est très actif et leur accompagnement continue pendant cette 
période 

Autres 
structures / 
associations 

   

Domaine de la porte 
Neuve 

Fermeture jusqu’à nouvel ordre.  

Restos du cœur  Fermeture jusqu’à nouvel ordre  

Emmaüs La communauté est fermée, les compagnons sont confinés, il n'y a à plus d'activité de vente, accueil de dons, et 
ramassage jusqu'à nouvel ordre. 

Karen LEITE - Intervenante sociale 
emmaus.redene-karen.leite@orange.fr 

Point accès aux droits Fermeture jusqu’à nouvel ordre. 
 
 

Gilles Dauneau : Directeur service Prévention & 
Information Jeunesse 
02 98 96 19 03 - 06 25 12 14 02 

IREPS Antennes IREPS du Finistère à Quimper et du Morbihan à Auray sont fermées au public, permanences téléphoniques 
également. 

Possibilité de joindre l’IREPS : 
contact29@irepsbretagne.fr 
contact56@irepsbretagne.fr 

 

 

Informations : 

- Accès au droit : formulaires de déplacement traduits en plusieurs langues téléchargeables sur le site de QC : https://www.quimperle-communaute.bzh/actualite/coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres/  
 

- Prolongation de droits sociaux et des mesures de protection juridique des mineurs et des majeurs : http://www.creai-bretagne.org/images/pdf/decryptage_24.pdf  

 

- le Centre de prévention des infections associées aux soins (CPias) Bretagne et le CAPPS Bretagne propose une plateforme dédiée pour centraliser les informations nationales, régionales et locales du dispositif COVID, pour 

les établissements médico-sociaux de Bretagne : 

 

➔ ESMS Personnes âgées : https://view.genial.ly/5e7230ca5a13f909afc9178a/guide-covid-19-guide-pa 

➔ ESMS Personnes en situation de handicap : https://view.genial.ly/5e7b9187a432900da3be4d3e/guide-covid-19-guide-ph 
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