
Modifications récentes en violet
INFORMATIONS CONTACTS

DAC
Dispositif d'appui à la coordination
Cap autonomie santé

Accueil téléphonique. Accueil sur RV à partir du 15 juin.
Reprise des VAD en fonction des besoins
Appui aux professionnels et coordinations téléphoniques

02 97 30 00 00
contact@capautonomiesante.bzh

Coordination PH PCPE Fonctionnement normal m.ochin@pcpe56.fr - 07 60 05 30 62

GHBS

Unité mobile COVID 19 PA : soutien aux Etablissements d'hébergement pour cas 
suspects : 
Nuage : N° à destination des médecins traitants/médecins coordonnateurs pour vos 
patients âgés (75 ans et plus) ayant un problème médical 
Prise en charge des résidents en hospitalisation (service de médecine COVID19 du 
GHBS): N° à destination des médecins traitants/médecins coordonnateur uniquement 
En cas de signe de décompensation et/ou signes de gravité avec décision 
d’hospitalisation 
Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs :  Déplacement possible 
dans la structure du binôme médico-infirmier
Service social : réduction des déplacements dans les services, entretiens 
téléphoniques avec les familles
Dispositif d’accueil et d’écoute pour les soignants auquel les psychiatres libéraux 
apportent leur concours.

02 97 06 97 21 (9h à 17h du lundi au dimanche)

02.97.06.74.02 (9h à 18h du lundi au vendredi)

Médecin d’accueil et d’orientation des urgences 02 
97 06 71 11 
Service de médecine COVID :  02 97 06 70 62 

02 97 06 72 52 (8H30 à 18H30 du lundi au 
vendredi)

HAD

Poursuite de l’activité HAD selon les indications usuelles 
Délestage/désengorgement des établissements de 1ère et 2ème ligne 
Des tournées dédiées "Covid 19"
Pour les établissements d'hébergement PA : 
RENFORT en sortie d’hospitalisation pour les patients complexes
ADMISSION en HAD possible 24/24 7j/7 si situation aigue palliative d’emblée 
CONSEILS et ORIENTATION 24h/24, 7j/7 

02 97 210 727 
Astreinte médicale et infirmière 7j/7, 24h/24 
www.had-lorient.fr 

GHBS-HAD
EPSM

CMP Hennebont
Permanence téléphonique. Veille auprès des patients. Consultations avec le 
psychiatre uniquement pour les urgences.

Equipe mobile TI SAGE Accueil telephonique maintenu, visites à domicile uniquement pour les urgences. 02 97 76 01 92

Se rapprocher des professionnels pour connaître leurs modalités d'interventions.
Consignes données par les ordres :
http://www.ordres-sante.fr/

Médecins S'adresser à son médecin traitant
IDELs Des tournées dédiées "Covid 19" se mettent en place sur plusieurs communes
Kinés https://www.urps-mk-bretagne.org/

TABLEAU DE VEILLE COVID-19 – Pays de LORIENT
MAJ le 25/06/2020

STRUCTURES / SERVICES

Etablissements de 
soins

Professionnel 



Psychiatres

Les psychiatres libéraux rappellent l’importance de la continuité des soins pour tous 
les patients et poursuivent leur activité auprès des patients en consultation 
présentielle ou téléconsultation selon les cas.
Ils sont bien entendu disponibles pour recevoir les soignants nécessitant des soins à 
leur cabinet, ou au GHBS en cas de contamination avérée par le virus.

https://www.urpsmlb.org/

SSIAD LORIENT
Tournées revues en fonction des strictes nécessités afin de limiter les risques liés à la 
circulation du virus. 

02 97 84 15 50

SSIAD PLOEMEUR
SSIAD PORT-LOUIS RIANTEC
SSIAD  LANESTER

SSIAD HENNEBONT - PONT-SCORFF
DES 3 VALLEES

 •Accueil physique ouvert 
 •Accueil téléphonique assuré
 •Poursuite des interven ons à domicile des aides soignants auprès des personnes 

âgées et en situation de handicap avec de nouvelles modalités d’intervention patients 
définies en interne (mesures de sécurité sanitaire renforcées)
 •Reprise des séances dispensées par les assistants de soins en gérontologie et 

l’ergothérapeute de l’ESA, depuis le 18 mai 2020, avec de nouvelles modalités 
d’intervention patients définies en interne (mesures de sécurité sanitaire renforcées) 
 •Etude des nouvelles demandes en fonc on des situa ons
 •Reprise des visites d’évalua on des besoins au domicile
 •Poursuite des coordina ons pluriprofessionnelles par téléphone en priorité (ou en 

présentiel)

02 97 32 50 21
ssiad3vallees@admr56.com

Equipe mobile spécialisée mémoire (ESA Lorient 
Lanester Ploemeur Port Louis)

Reprise de l'activité 02 97 84 15 50

AAFP
Maintien des interventions auprès des personnes dépendantes et isolées. Service de 
courses. Acceptent les nouvelles demandes si les personnes sont isolées et qu’ils ont 
un réel besoin (courses, aide à la prise des repas…)

02 97 64 30 06. 
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Adhap Services Maintien des prestations dépendance. Ne prennent pas de nouvelles demandes 02 97 21 03 31

ADMR
Maintien des prestations dépendance + aides auprès des personnes isolées. Veille 
téléphonique pour le lien social.
Propose la mise en place de livraison de courses y compris pour nouveaux usagers

GUIDEL : 02 97 65 30 81
HENNEBONT / Ria Océane : 02 97 36 41 12
LORIENT : 02 97 21 95 74
PLOUAY : 02 97 33 03 01
PONT-SCORFF : 02 97 32 67 36

ALESI
Reprise de l'activité.
Le service ne prend plus de nouvelles demandes pour le moment (difficultés de 
recrutement) 02 97 64 23 63

Assap Clarpa - AGAD
Maintien du service pour tous les usagers en cours, étude de toutes nouvelles 
demandes urgentes pour personnes dépendantes et pour les courses.

02 97 65 30 81

SSIAD

Professionnel 
libéraux



Au temps pour soi
Maintien des prestations dépendance + aides auprès des personnes isolées. Prennent 
des nouveaux usagers
Propose la mise en place de livraison de courses y compris pour nouveaux usagers 02 97 87 86 76

Avenir Senior Plus
Interventions prestations dépendances maintenues 7 jrs/7 + Livraison de repas à 
domicile + intervention de course/semaine pour les personnes isolées. Nous 
acceptons de nouveaux usagers.

02 97 89 51 56

AVS Services 02 97 78 43 70

Cocooning Services
Maintien partiel des prestations vers les personnes agées et fragiles et ou 
handicapée isolées. Possibilité d’intervenir sur d’autres situations sur les secteur de 
locmiquelic port louis riantec

Nathalie ZEMIA 06 95 48 58 90
nathalie.zemia@cocooning-bretagne.fr

Confiez-nous 02 97 80 81 01

DOMIDOM
Maintien des interventions essentielles depuis le 17/03 (dépendance + personnes 
islolées) 7 jours sur 7. 
Permanence téléphonique maintenue.

02 97 07 12 52 
9h 13h et 14h 17h du lundi au vendredi 
domidom56@domidom.fr

Esprit de famille 09 73 15 79 83
Junior Senior LORIENT 02 97 83 04 41
Junior Senior PLOUAY 02 97 02 69 31
Nestor Ad'Age 02 97 87 80 69
O2 Maintien du fonctionnement habituel pour le moment 02 43 72 02 02

Oasis Services
Maintien des prestations dépendance pour leurs bénéficiaires + aides auprès des 
personnes isolées 02 97 83 93 42

Petit-fils Maintien les prestations à domicile 02 957 47 02 02
Pour vous chez vous Maintien des prestations dépendancee + aides auprès des personnes isolées. 02 97 02 68 28

Proxim’ Services Lorient

Ouverture de l’agence avec accueil du public dans le respect des gestes barrières – 
même horaires qu’avant le confinement : 08h-12h30   13h30-17h30 sauf vendredi 
08h-12h30   13h30-16h30, fermeture le samedi et dimanche
Reprise des deux activités : entretien du logement – aide humaine
Délai de prise en charge environ 7 jours (en réalité, pas avant septembre)
Reprise des visites à domicile depuis cette semaine
Pour le moment pas d’usagers transportés dans les véhicules personnels des 
professionnels, les usagers ne peuvent donc pas être présents lors des courses, les 
rdv médicaux ou de bien-être sont relayés aux aidants ou à l’entourage 

02 97 35 07 56

Sénior Compagnie Lanester
Maintien des interventions au strict minimum : aide à la toilette, préparation des 
repas, livraison de courses, (ménage indispensable, pour le minimum d'hygiène).
Accepte de nouvelles prises en charges.

02 97 89 33 61

GCSMS Ensemble à domicile CCBBO Merlevenez Accepte de nouvelles prises en charges. 02 97 65 62 90

CCAS BUBRY

Plan communal de sauvegarde permettant une vigilance auprès des populations 
vulnérables. 8 secteurs ont été définis avec 1 responsable et 1 personne relai à 
contacter. Cette veille cible en priorité la lutte contre l’isolement et la mise à 
disposition de moyens de première nécessité.
Le SAAD se réorganise pour continuer ses interventions. Continuité du portage de 
repas.

02 97 51 71 86

SAAD

Priorité donnée à leurs bénéficiaires pour les maintiens au domicile des + fragiles et 
dépendants + garde d'enfants



CCAS CAUDAN
Veille personnes isolées, organisation de courses à la demande.
Banque alimentaire 1 fois par mois.

Pauline DAGORN
02 97 80 52 33

CCAS CLEGUER
Les services de la Mairie et du CCAS sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Ils recevront, 
sur rendez-vous, en cas d'urgence

02.97.80.18.88

CCAS GUIDEL

Fermeture au public. Permanence téléphonique pour toute urgence sociale et mise à 
disposition de colis alimentaires de la Banque alimentaire pour les personnes en 
difficultés.
Registre mis en place pour contacter régulièrement les personnes isolées lorsqu'elles 
le souhaitent : inscription sur la liste en appelant le CCAS.
Un service de livraison de courses alimentaires ou médicaments fonctionne du lundi 
au vendredi, avec l'aide d'un réseau de bénévoles.

02 97 02 96 90 de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Continuité d'écoute de 17h à 19h
Accueil.social@ccas-guidel.fr

CCAS GROIX 09 52 28 89 16

CCAS HENNEBONT

Maintien du lien social et aide aux courses pour les personnes ayant peu de 
ressources : Un agent du CCAS a été missionné pour enregistrer les demandes et faire 
appel à l’acteur qui répondra le mieux au besoin. Signaler les personnes isolées et 
vulnérables avec leurs coordonnées sur l’adresse mail du CCAS en précisant le type 
de logement, son besoin et si elle est d’accord pour l’intervention d’une personne 
bénévole. 
SAAD : poursuites des interventions dépendance ainsi que des interventions auprès 
des personnes isolées. Prise en charge de nouveaux bénéficiaires si besoin.

CCAS : 02.97.85.16.19
SAAD : 02.97.85.04.06
ccas@mairie-hennebont.fr

CCAS INGUIGNEL
Veille pour les personnes de + de 70 ans et fragiles.
Distribution de denrées via la Banque alimentaire 02 97 32 17 02 mairie.inguiniel@orange.fr

CCAS INZINZAC LOCHRIST 02 97 85 30 30

CCAS KERVIGNAC
Accueil physique sur RDV (en cas d’urgence), accueil téléphonique maintenu. Veille 
personnes isolées. Livraison de courses à la demande.

ccas@kervignac.com / 02 97 65 66 88  

CCAS LANESTER 
Création d’une plateforme téléphonique unique 
SAAD : Maintien des prestations dépendance + aides auprès des personnes isolées. 
Création d’un service de lutte contre l’isolement 
Renfort du service de portage de repas à domicile

Plateforme unique 02 97 76 81 81

CCAS LANGUIDIC SAAD : Maintien du fonctionnement habituel pour l'instant 02 97 65 19 13 

CCAS LARMOR PLAGE
SAAD : priorité aux interventions jugées importantes (repas, courses)
Livraison de courses étudiées au cas par cas

02 97 84 26 29
ccas@larmor-plage.com

CCAS LOCMIQUELIC

Accueil physique fermé - Accueil téléphonique maintenu.
Maintien sur RDV des aides obligatoires du CCAS (aide FEE, dossier aide sociale...)
Lutte contre l’isolement des personnes isolées âgées : lien téléphonique avec les 
personnes âgées de 80 ans et +. 
Des bénévoles peuvent assurer des courses ou aides particulières.

02.97.33.42.24 du lundi au vendredi de 8H45 à 
17H30
ccas@mairie-locmiquelic.fr



CCAS La Passerelle LORIENT

Accueil téléphonique
SAAD : Maintien des prestations dépendance pour leurs bénéficiaires + aides auprès 
des personnes isolées. 
Ne prennent pas de nouvelles demandes. 
Mise en place un dispositif de courses 
Veille téléphonique auprès des personnes isolées
Aide sociale légale : suivi des dossiers 2 demi-journées par semaine

02 97 84 15 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Solidarité COVID19 au 06 29 99 74 52 à l'écoute 
des personnes isolées et fragiles du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Astreinte pour le SAAD de 8h à 9h et 17h à 20h 
Samedi et dimanche et fériés, de 8h à 20h 

CCAS Service solidarité LORIENT

Accueil du public chaque après-midi de 13h30 à 17h00
Demandes d'aide alimentaire et les demandes FEE traitées à distance ou en 
présentiel sur RV en cas de besoin. Les demandes et renouvellement d’élection 
administrative de domicile sont traitées prioritairement par téléphone.
La remise du courrier pour les personnes domiciliées au CCAS se fera les matins à la 
fenêtre, les après-midi au bureau.
Reprise des suivis RSA sur RV
• Une distribution alimentaire a lieu à la Maison de La solidarité le lundi mardi 
mercredi et vendredi après midi. l'Epicerie Sociale reste fermée
Les demandes prioritaires sont à adresser par mail 
• L'accueil de jour pour les sans domicile stable est ouvert du lundi au vendredi de 
11h à 15h. les personnes sont reçues par groupe de 7 personnes.
Le Point Santé RMS Lorient Lanester (Réseau Médico-Social) reprend son activité . 
Corinne DANTEL, infirmière coordinatrice, assurera des entretiens individuels à son 
bureau, sur rendez-vous avec les publics en difficultés d’accès aux droits
Reprise des actions de prévention par groupe de 3 

Accueil téléphonique de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h00, du lundi au vendredi
02.97.02.23.67
ccas@mairie-lorient.fr

CCAS MERLEVENEZ Appel systématique aux personnes de 75 ans et plus.
Livraison de courses sur demande centralisé à la mairie (courses, pharmacie...) 

merlevenez.accompagnement@orange.fr
secretariat.merlevenez@orange.fr

CCAS PLOEMEUR Permanence de 9 h à 11 h pour les éventuelles urgences.
SAAD : Concentre son activité sur les interventions essentielles pour les plus fragiles
Organisation de livraison de courses à domicile avec le soutien des jeunes d'Unis Cité.

02 97 86 40 60 
accueil.ccas@ploemeur.net

CCAS PLOUAY
Services ouverts au public (accueil adapté au protocole COVID) du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les services de l’ADMR sont ouverts de 9H à 
12H30 et de 13H30 à 17H du lundi au vendredi.

02 97 33 30 85
c.c.a.s.plouay@wanadoo.fr

CCAS PONT-SCORFF Contact des personnes de plus de 75 ans, service de livraison mis en place 02 97 32 50 21

CCAS PORT-LOUIS
Appel téléphonique des personnes de 70 ans et plus + courrier pour la mise à 
dispositon du CCAS (aide aux courses, pharmacie, ...) Livraison possible par des 
bénévoles

02 97 82 59 59
 accueil@ville-portlouis.fr

CCAS QUEVEN

SAAD : Maintien des prestations dépendance, priorité aux actes essentiels : repas, 
courses, transfert 
Veille personnes fragiles et livraison de courses 
Mise en place d'un service dédié avec une psychologue.

ccas@mairie-queven.fr
 02 97 80 14 18
 SAAD : 02 97 80 14 23

CCAS



CCAS QUISTINIC Veille personnes isolées, organisation de courses à la demande. accueil.quistinic@orange.fr - 02 97 39 71 08

CCAS RIANTEC
Accueil téléphonique - Accueil physique sur rendez-vous.

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
30 à 17 h Corinne LE MAREC - Secrétariat du CCAS - 
02 97 33 98 13 clemarce@mairie-riantec.bzh - 
ccas@mairie-riantec.bzh

CCAS Sainte-Hélène

AMPER (portage de repas)
Maintien du portage de repas 
Prennent des nouveaux usagers 02 97 46 53 14

Avenir Senior Plus
Maintien du fonctionnement habituel
Prennent des nouveaux usagers 02 97 21 03 31

CCAS LANESTER Point Bleu Renfort du service de portage de repas à domicile Plateforme unique 02 97 76 81 81

Au temps pour soi
Propose la mise en place de livraison de courses y compris pour nouveaux usagers 02 97 87 86 76

Pour vous chez vous Nouvelles demandes sur étude au cas par cas 02 97 02 68 28
ADMR Pont Scorff 02 97 32 50 21

Présence Verte

Maintien de l'activité, recentrée pour les déplacements pour les motifs suivants  :
L'installation du service lors des sorties d'hospitalisation ou tout autre besoin à 
caractère d'urgence
La maintenance des matériels si risque ou si interruption du service,
L'accueil et la gestion des appels téléphoniques 
Appels de convivialité vers nos abonnés pour prendre de leurs nouvelles et rompre 
ainsi leur isolement.

02 97 46 51 23
paysdouest@presenceverte.fr 

Trait d'union
Poursuite des installations en respectant les gestes barrières. Interventions avec 
masques et gants. 02 97 21 36 37

Evaluation APA
1ères évaluations et révisions par téléphone, renouvellements des plans d'aide 
automatiques pour 6 mois.

02 97 54 74 77
brigitte.payen@morbihan.fr

Centre médico-sociaux secteur Lorient

Le matin :  l’appelant est dirigé vers un répondeur téléphonique qui l’invite à nous 
adresser un mail et à nous laisser un numéro de téléphone pour être rappelé par un 
travailleur social.
L’après-midi, un accueil téléphonique est assuré par une chargé d’accueil et un 
binôme d’assistantes sociales de 13h30 à 17 h00

t5-lorient@morbihan.fr 

02 97 87 75 75

Centre médico-sociaux secteur périphérie Lorient

Accueil du public suspendu (hormis situations exceptionnelles reçues sur RV) 
Sur le territoire Périphérie Pays de Lorient, ses équipes sont réparties sur deux CMS:
- CMS Hennebont De Gaulle : au 02.97.87.00 qui regroupent les demandes des CMS 
Hennebont, Port-Louis et Plouay
- CMS de Lanester au 02.97.81.05.40 qui regroupent les demandes des CMS de 
Ploemeur, Lanester et du Forum
Le matin : appels téléphoniques transférés sur un répondeur qui propose aux 
personnes soit de nous adresser un mail, soit de joindre téléphoniquement nos 
services de 13H30 à 17H. 

Lanester 02 97 81 05 40
Hennebont : 02 97 87 71 00
t7-peripheriepayslorient@morbihan.fr

Services du 
Département

Portage de repas

Téléassistance



MDA Accueil téléphonique, renouvellement automatique pour 6 mois des PCH
Numéro vert : 0800 056 200
02 97 62 74 74
contact@mda56.fr

Résidence L. Ornati BUBRY Pas de nouvelles admissions 02 97 51 71 86
Résidence le Belvédère CAUDAN Admission possible si urgence sanitaire 02 97 05 67 83
Résidence Anne de Bretagne CAUDAN Pas de nouvelles admissions 02 97 80 51 00
Résidence Ti Aiëul CAUDAN Admission possible si urgence sanitaire 02 97 05 71 21

EHPAD Ty Laouen GROIX
Reprise des repas communs et des animations. Nouvelles admissions pour le moment 
reportées.

02 97 86 61 58

Kerelys GUIDEL Nouvelles admissions possibles si urgence 02 97 36 20 81
Maison Ste Marie HENNEBONT Admission possible si urgence sanitaire 02 97 36 20 81
Eudo de Kerlivio HENNEBONT Admission possible si urgence sanitaire 02 97 06 90 62

Ster Glas HENNEBONT
Reprise des admissions en permanent et en temporaire, avec la réalisation d'un test 
COVID dans les 48h précédent l'entrée. 02 97 30 29 30

La Colline HENNEBONT Admission possible si urgence sanitaire 02 97 06 90 15
La Sapinière INZINZAC LOCHRIST Admission possible si urgence sanitaire 02 97 36 90 12
Résidence les Hermines LANESTER Admission possible si urgence sanitaire 02 97 89 29 49
Résidence Le Coutaller LANESTER Admission possible si urgence sanitaire 02 97 76 74 00
Kerelys LANESTER Nouvelles admissions possibles si urgence 02 97 81 05 11
Prat Er Mor LANESTER (USLD) 02 97 76 34 18
Résidence le Marégo LANGUIDIC 02 97 65 23 98
Le Glouahec LOCMIQUELIC Admission possible si urgence sanitaire 02 97 33 42 46
La Lorientine LORIENT Pas de nouvelles admissions 02 97 84 41 00

La maison des Tamaris LORIENT

Reprise des admissions. Nouvelles entrées validées avec tests PCR 2 jours avant 
l’admission, les résultats des tests conditionnant ainsi l’entrée + mise en place d’une 
quatorzaine « assouplie » car possibilité de balade dans le parc en individuel. 
Reprise des repas le midi en salle à manger en petits groupes en respectant la 
sectorisation + à compter du 15/06 : repas midi + soir 
Reprise progressive des animations de petits groupes et intervenants extérieurs 
Depuis le 05 Juin : assouplissement des visites familles avec la possibilité de ballade 
libre dans le parc de l’établissement, toujours sur RV, avec masque,  en respectant les 
gestes barrières

02 97 37 37 86

Résidence EDILYS Nouvelles admissions possibles si urgence 02 97 87 88 44
EHPAD Kervénanec LORIENT Pas de nouvelles admissions 02 97 88 29 40
Kerelys LORIENT Nouvelles admissions possibles si urgence 02 97 37 20 10
Kerbernes PLOEMEUR Admission possible si urgence sanitaire 02 97 06 99 72
Le Divit PLOEMEUR Admission possible si urgence sanitaire 02 97 87 30 00
Résidence de Kerloudan PLOEMEUR Pas de nouvelles admissions 02 97 86 17 00
Ter et Mer PLOEMEUR Pas de nouvelles admissions 02 97 86 48 40

Résidence Louis Ropert PLOUAY

Reprise des admissions. Un protocole d’accueil a été mis en place : les nouveaux 
résidents doivent réaliser un test PCR 2 jours avant leur entrée ce qui conditionne 
leur admission. De plus, ils doivent rester 14 jours en chambre ce qui implique que le 
résident ne doit pas être « déambulant ». 

02 97 33 30 85

Etablissements PA



Les Couleurs du temps PONT-SCORFF Pas de nouvelles admissions 02 97 30 24 50
EHPAD GHBS site Port Louis / Riantec Etude au cas par cas 02 97 82 28 28
Les Océanides QUEVEN Admission possible si urgence sanitaire 02 97 05 14 01
RA Stiren Er Mor GAVRES Plus d'entrées de nouveaux résidents jusqu'à nouvel ordre 02 97 82 55 26
PUV Résidence Ste Maurice GUIDEL 02 97 65 93 30
Résidence ARAGON LANESTER Plus d'entrées de nouveaux résidents jusqu'à nouvel ordre 02 97 76 81 35
Résidence KERDREFF LARMOR PLAGE 02 97 65 53 12
Résidence du phare LARMOR PLAGE 02 97 33 73 14
RA Kerguestenen LORIENT O2 97 87 21 00

RA Lefort LORIENT

Déconfinement depuis le 05 juin avec sorties libres mais encadrées avec 
recommandations des mesures sanitaires et reprise des visites au domicile avec port 
du masque obligatoire pour les personnes extérieures, respect des gestes barrière et 
distanciation sociale.
Port de masque obligatoire pour les résidents lors de visites et sorties
Reprise des admissions définitives avec test PCR 48h avant admission 
Admissions temporaires au cas par cas
Reprise progressive des animations en petits groupes
Repas collectifs au restaurant avec distanciation sociale et gestes barrière
Reprise des admissions définitives avec test PCR 48h avant admission 
Admissions temporaires au cas par cas

02 97 21 08 62

PUV Le Verger MERLEVENEZ 02 97 65 77 97
RA Pierre et Marie CURIE PLOEMEUR Confinement des résidents 02 97 86 40 71
PUV Résidence les Dunes PLOUHINEC 02 97 30 28 90
RA de Kerlaran QUEVEN 02 97 80 14 18
Résidence service Espace et vie Résidence fermée au public en dehors des soignants 02 97 81 90 00
Résidence service Domitys LANESTER 02 97 80 25 00
Résidence service Les Hespérides LORIENT 02 97 64 20 01
Accueils de jour Kerloudan PLOEMEUR Reprise 1 jour par semaine pour chaque participant 02.97.86.17.00
Accueil de jour AOLYS GUIDEL Réouverture le 16 juin, par groupe de 4 maximum 02.97.65.93.10 
Accueil de jour AOLYS LORIENT LANESTER Restent fermés pour le moment

UDAF VANNES LORIENT

Bureaux fermés, La continuité de service est assurée.
Les personnes qui appellent l’UDAF aux numéros habituels sont dirigés vers un 
répondeur qui leur indique un numéro de portable à contacter. Permanence 
téléphonique sur ce portable du lundi au vendredi. Veille téléphonique 
hebdomadaire des majeurs protégés. Recensement des personnes isolées sans 
contact.

06 85 64 78 88

MSA Tutelles

Nos agences restent fermées au public. Télétravail privilégié, sauf rendez-vous et 
visites à domicile indispensables. 
Ouverture à distance des nouvelles mesures de protection (ou avec une rencontre 
lorsque la situation le nécessite)
Nous sommes joignables comme habituellement par téléphone ou bien par mail.

02 97 46 54 03

ATI 02 97 64 35 26

Mandataires 
judiciaires



CCAS Plouay Permanence téléphonique de 9H à 12H et de 13h30 à 17H du lundi au vendredi.
Les visites à domiciles sont suspendues pendant la durée du confinement, mais veille 
téléphonique

02 97 33 30 85
c.c.a.s.plouay@wanadoo.fr

CARSAT Fermeture de l'accueil du public
Service social maritime

Action sociale SNCF Continuité de service, mais uniquement par mail ou téléphone. 
Sabrina HEBTING
06 46 23 67 14

Action sociale Agirc-Arrco 
dispositif d’aide aux courses destiné aux retraités isolés de 70 ans ou plus : service 
gratuit jusqu’à 5 h par semaine
Une cellule d’écoute afin de prévenir les situations d’isolement

0 971 090 971 (prix d’un appel local) 

Evaluateurs BGP
Maintien des évaluations par des entretiens téléphoniques tant pour les 
renouvellements, les nouvelles demandes que les bilans ARDH, en accord avec la 
CARSAT de Bretagne, la CNRACL et la Fonction Publique d’Etat

02 97 85 11 59 - gerard.pinna@bgpconseil.fr

FRANCE ALZHEIMER Ecoute des familles vivant la maladie, lutte contre leur isolement, accru par les 
évènements. Information et orientation vers les services et professionnels adéquats.

Accueil au 07 83 43 13 00

Relai des aidants Ploemeur

• Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 17h 
• Des rendez-vous individuels avec la coordinatrice de la PFR au sein du relais des 
aidants 
• Du suivi psychologique individuel avec la psychologue au sein du relais des aidants
• Des activités pour les aidants en groupe réduit (maximum 6 personnes) : 
détente/relaxation, sommeil par l'hypnose, estime de soi par l'hypnose, temps jeux...
• Des moments d'échanges entre aidants avec l'équipe de la PFR pour se retrouver 
après cette longue période d'arrêt
• Un groupe de parole : le café-relais animé par la psychologue
SUR INSCRIPTION
• Des temps d'accueil du proche aidé : journées répit le samedi et le dimanche

Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h 
07 85 24 56 76 

Association Kassiopée 
Réouverture de la maison des aidants.
Service de courses et si besoin entretiens téléphoniques avec Philippe Pouliquen 
psychologue les vendredis après midi. 

06-83-64-42-47 - 
association.kassiopee@gmail.com

Ligue contre le cancer
Fermeture du local de Lorient, permanence téléphonique par l'assistante sociale avec 
orientation possible vers la psychologue.

Carole BERNARD : 07 85 15 93 80 - 
Carole.Bernard@ligue-cancer.net

Douar Nevez
Permanence téléphonique de 9h à 16h du lundi au vendredi
Entretiens téléphoniques pour les patients connus

02.97.21.47.71
douarnevez56@hotmail.com

Sauvegarde 56
Pour les personnes en situation de précarité suspectées COVID19 : mise en place 
d'une équipe mobile sanitaire et d'un centre d’hébergement spécialisé dédié COVID 
19 pour les personnes SDF

Orientation médicale : 06 07 61 74 77 
grenaud@sauvegarde56.org

Associations 
AIDANTS

Caisse de retraite

Associations



Place des rencontres LANESTER

Réalise des courses de dépannage pour les personnes démunies, dans le respect des 
normes sanitaires.
Assure une veille téléphonique régulière auprès des plus isolées.
Continue à faire de la médiation avec les services de Police ou l’épicerie solidaire si 
besoin
S’engage dans des actions de proximité « pour adoucir le confinement » : distribution 
de boîtes de chocolat dans les quartiers prioritaires de Lanester, avec un mot de 
soutien afin qu’aucun ne se sente oublié 

David RENARD 
07 68 62 74 87

Secours Populaire Français 

Nous assurons pour l'instant la distribution alimentaire aux mêmes jours et heures. 
nous continuons les distributions alimentaires, nous allons avec le solidaribus à 
l'U.B.S. et en zone rurale.
L'antenne du Secours Populaire de Lanester est fermée, les personnes viennent à  
Lorient 

02.97.64.59.59 

La Croix Rouge 

Distribution alimentaire ouverte le lundi-mardi-mercredi et jeudi  de 14h00 à 
15h30/16h00 et le vendredi matin de 9h30 à 11h30.
Les maraudes continuent comme auparavant soit le lundi et le jeudi soir.
Le POINT HYGIENE est ouvert également le mardi et le vendredi matin.
Fermeture de la Vestiboutique - du Pôle Maman-Bébé.

02.97.84.84.00 
Au niveau national : Dispositif d’écoute et de 
livraison solidaire : 09 70 28 30 00

Restos du Coeur 
Fermé comme chaque année à la fin de la campagne d'hiver.
La campagne d'été doit débuter le lundi 6 Avril. A ce jour il est prévu de poursuive les 
inscriptions la semaine précédente. 

Secours catholique Lorient - Lanester Fermé  
Solidarité Lorient Fermé
Conférence Saint Vincent de Paul Fermé

Clubs de retraités Clubs de retraités
Les clubs de retraités organisent une veille téléphonique auprès de leurs adhérents, 
notamment les plus âgés, fragilisés par la maladie ou la solitude.
Contacts des présidents et coordonnées sur le site du CLARPA 

http://www.clarpa56.fr/associations 

Services civiques UNIS CITE Fin de mission des services civiques.
Alice POUSSET apousset@uniscite.fr 
Marie Potier mpotier@uniscite.fr 

Escale Brizeux LORIENT

Dans le cadre des actions "Restons solidaires !" Pour aider ou être aidé : Permanence 
téléphonique assurée par les professionnels de l'Escale Brizeux, du lundi au vendredi 
de 17h à 19h. 
Reprise d'activités en extérieur

06 95 03 60 45

Assos caritatives

Associations



Centre social Polygone PLL LORIENT

Permanence téléphonique pour contacts, solidarité de voisinage, besoins et offres de 
coup de main.
Attestations de déplacement imprimées devant le centres social, à disposition des 
habitants qui ne sont pas munis d'imprimantes.
Bibliothèque de rue devant le PLL
Veille sociale et solitude régulière par téléphone auprès d'adhérents isolés, en 
concertation aussi avec le CCAS.
Maintien du contact avec les jeunes, les familles, les adhérents via les réseaux sociaux 
avec des des ressources numériques ludiques, éducatives et culturelles
Permanence numérique tous les après-midi
Webjournal de quartier : https://lekiosque.bzh/

07.83.20.60.96 

Centre social Keryado LORIENT
Le centre social de Keryado est à votre écoute. Retrouvez toutes leurs actions, via 
leur page Facebook 

02.97.83.74.04
Contact par mail : cskeryado@cskeryado.fr

MPT Kervénanec LORIENT
Le Centre social de Kervénanec a lancé l’animation « Le chaudron bavard 
numérique » et diffuse chaque jour des textes écrits par les habitants. 

contactmptkerve@orange.fr et 
ydanielloumptkerve@gmail.com 

ESAT Alter Ego Fermeture, sauf la blanchisserie qui est ouverte. 02.97.36.32.80.

ETHIQUE EREB
Plusieurs cellules de soutien éthique sont mises en place en Bretagne et en France
Pour toute demande d'aide à la réflexion éthique : formulaire sur notre site web à 
l’adresse suivante: https://www.espace-ethiquebretagne.fr/covid-19/. 

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

Ces éléments ont été recueillis à partir des retours des partenaires et des informations données à notre équipe.

Etablissements PH

Centres sociaux


