TABLEAU DE VEILLE COVID : 1er février 2021
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos nouveaux modes de fonctionnement : covid.cornouaille@appuisantecornouaille.fr
STRUCTURES

SERVICES

MAINTIEN

RESTRICTION

OBSERVATION

CONTACT

FONCTION

MAIL TEL

Aurélie COJEAN

Coordinatrice

aurelie.cojean@cca.bzh

CLIC

Accueil ouvert
de 9h à 12h30 et de 1h30 à 17 h
du lundi au vendredi. Prendre RV
Entretien limité à 30 mn
Pour les VAD
elles sont limitées à 10 mn
pour les personnes isolées. Dans les locaux ou
à domicile port du masque obligatoire fourni
par la structure + SHA
Public accueilli :
CLIC CCA

Public bénéficiant de cette modalité
· Personne isolée (pas de famille ou entourage) ne pouvant absolument pas
se déplacer et nécessitant un accompagnement pour le maintien de ses revenus ou l’accès à des revenus minimum (soit ASPA)
· Situation de vulnérabilité (risque de danger) en accord avec le CDAS

Participation aux réunions uniquement en visioconférence
Visite à domicile uniquement pour les personnes isolées, ne pouvant pas se déplacer et
risquant de perdre des revenus (ou ayant perdu des revenus) suite à un décès, par
exemple. Ces déplacements seront réalisés sur un temps contraint et dans le cadre d'un
protocole strict (port d'un masque propre par chacune des parties et interdiction de le
retirer pendant l'entretien, lavage des mains au gel hydroalcoolique, aération de la
pièce). Ces visites à domicile ne pourront avoir que pour seul objet la signature de
documents préalablement complétés (grâce à un entretien téléphonique) et la
scannérisation des documents justificatifs.
Les rendez-vous concernant le dépôt de dossiers d'inscription "par précaution" en
EHPAD seront reportés en janvier prochain. Idem pour les rendez-vous concernant le
logement social ou les aides des caisses de retraite concernant la vie à domicile.
Ces demandes seront traitées lors d'entretiens téléphoniques.

· Demande APA ou révision (aide à la complétude du dossier
· Demande pension de retraite (si arrêt AAH avant le 31.12.2020)
· Demande pension de réversion
· Demande logement (si fin de bail au 31.12.2020)

CLIC QBO

L’accueil du public se fait exclusivement sur rendez-vous. La prise de rendez-vous peut se faire par téléphone au 02.98.64.51.01 ou par mail clic.quimperagglo@quimper.bzh
Accueil physique
Sur Quimper, locaux du CIAS 8 rue verdelet du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h-17h
Sur Briec, locaux du SIVOM Ty Glazik place Ruthin les lundis et vendredis de 9h à 12h

entretien au bureau ou à domicile uniquement
sur rendez-vous

possibilité de proposer des rendez-vous
en visio-conférence

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi de 9h à 12h (un répondeur permet aux personnes de laisser un message, ce répondeur est écouté régulièrement dans la journée).
Visite à domicile
Après évaluation de la situation et des besoins la personne âgée, les professionnelles du CLIC ont la possibilité de proposer une visite à domicile.

CLIC DOUARNENEZ CAP-SIZUN

Le CLIC maintien son fonctionnement dans le respect des gestes barrières (maques, SHA, plexiglass).
L’accueil physique sous rendez-vous est privilégié
et les VAD sont maintenus pour les situations précaires, isolées et en ne pouvant pas être différées.

Virginie Boennec-Gourmelin, responsable
Virginie CARIOU, agent d'accueil site de Briec
Pascale VOIRY, agent d'accueil site de Quimper
Maelle MONFORT, conseillère en gérontologie
Emmanuelle BARROT, psychologue
Anne FEAT, ergothérapeute

clic.quimper-agglo@quimper.bzh
02 98 64 51 01

Chargée d’accueil et d’animation

clic.douarnenez@wanadoo.fr
02 98 11 17 35

Equipe Appui Santé en Cornouaille

02 98 90 20 96

Mélanie Bellec

Pilote MAIA

02 96 29 26 53

Marion Donnart
09 75 75 65 53

Ergo

EVE PARODI

Responsable ESA
Psychomotricienne D.E.

Catherine Naviner

Directrice

Claire LARDEUX

Dispositifs d'Appui à la
Coordination (DAC)

Appui Santé en Cornouaille

Poursuite des accompagnements avec priorisation des visites à domicile lorsqu'une coordination téléphonique n'est
pas possible.
Ne pas hésiter à nous solliciter pour un appui dans le cadre de situations complexes.
Formulaire de demande d'appui disponible en ligne : https://www.appuisantecornouaille.fr/demande-dappui-situation-complexe/

pour la gestion de cas, nous allons poursuivre, en les priorisant, nos visites à domicile.
Nous poursuivrons les évaluations des situations, les suivis et à la coordination des parcours de santé, partiellement à distance.
MAIA COB

Nous ciblerons les visites qui apparaissent nécessaires, pour lesquelles une coordination téléphonique n’est pas suffisante et/ou pour lesquelles la subsidiarité
n’est pas envisageable.

Tableau des ressources territoriales disponible :
https://www.bien-vieillir-centre-ouest-bretagne.com/

Dans ce contexte sanitaire, nous pourrons rechercher d’autres moyens que le déplacement au domicile.

Equipes spécialisées Alzheimer

ESA Pont-Croix

Notre service est maintenu, et nous conservons le fonctionnement
mis en place après le déconfinement : les séances sont maintenues,
un protocole visant à respecter les gestes barrières
est mis en place (port du masque, lavage des mains
pour le professionnel et le patient, désinfection de la surface
de travail, utilisation de moins de matériel,
désinfection du matériel entre chaque patient,
désinfection du véhicule...) .
Nous restons vigilants en cas de symptômes suspects
chez les patients et leurs aidants

Comme lors du 1 ier confinement, le service a aménagé son fonctionnement pour concilier, en ce 2ieme confinement ,continuité de service et protection des salariés. Nous appliquons le
télétravail lorsque cela est possible sans que cela n’impacte nos suivis. L’équipe poursuit donc ses activités en modulant ses interventions en fonction des besoins :
•
Suivi thérapeutique classique
•
Intensification de suivi par téléphone auprès de notre patientèle et de leur aidant
•
Espacement de certaines interventions à domicile pour permettre des accompagnements plus nombreux et/ou étalement de certains
•
Priorisation des interventions établie en fonction de critères d’urgence
Sur certaines parties de notre territoire d’intervention nous observons la fermeture de certains dispositifs sources de stimulation socio-cognitive pour les patients et de répit pour les aidants.
Ces mesures bouleversent de nouveau profondément le quotidien des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et plus encore les aidants en demande de soutien. En effet nous
observons de plus en plus d’aidants à bout d’énergie ayant pour beaucoup négligés leur suivi médical. Aussi notre action aujourd’hui est particulièrement attentive aux aidants.

ESA ADSMN Châteauneuf du Faou

ESA Quimper

En résumé notre activité actuelle se compense de 3 types de suivis :
Séances thérapeutiques au domicile :
Séances hebdomadaires
Séances espacées
Accompagnements étalés
Aménagement d’un suivi pour les patients orientés, en attente de séances thérapeutiques, pour lesquels la situation nécessite une surveillance :
Echanges téléphoniques avec patients et /ou aidants en demande de soutien
Passages hebdomadaires de 15 à 20 min
Coordination ( mise en place de dispositif et suivi)
Distributions d’activités
Prêts de matériels
Renforcement de notre action auprès des aidants :
Organisation de temps d’écoute à domicile ou par téléphone
Orientation et Coordination avec les dispositifs de soutien existants
Vigilance sur les situations de négligence concernant leur état de santé physique, psychique, social
Organisation de temps de répit

Toutes nos activités sont maintenues

Tel service ESA : 02 22 94 06 73
Tel : 06 66 46 10 87
Email : esa@adsmnuna29.fr

Etablissements sanitaires

CH DE DOUARNENEZ

PLATEFORME DE REPIT
CH DOUARNENEZ

Pour compenser l'annulation des Mémoires Vagabondes à Esquibien ou Douarnenez
La PFR (Plateforme de répit de Douarnenez) a mis en place une halte-répit 2 AM par mois (lundi) pour accueil des personnes malades afin de soulager les
aidants.
Sur inscription, joindre la PFR (Anne Rannou ou Aurélie Dorval) 06 80 11 82 25

capacité d'accueil
de 5 personnes sur 3h
pour soulager l'aidant.

Aurelie Dorval

Psychologue

Il est proposé que l’établissement puisse être ressource sur le territoire de santé sud finistère en cas de cluster dans un Ehpad ou Usld.
Plusieurs degré de réponses sont possibles :

Soutien psychologique
en cas de cluster en EHPAD ou USLD

* A destination d’un ou quelques résidents/patients âgés (dispositif de droit commun) : sollicitation de l’équipe mobile de psychiatrie du sujet âgée ( EMPSA
au 02.98.98.67.17) pour un avis ou du centre médico psychologique de référence (CMP) si le patient est suivi au long cours.
* A destination des professionnels et familles pour un appui collectif ponctuel (autre que celui relevant de la CUMP) contacter la direction de l’EPSM (mail :
direction@epsm-quimper.fr) en formalisant la demande et son contexte. Un appui pourra être proposé accompagné d’une valorisation financière.
* A destination d’un collectif en cas d’évènement psycho-traumatique contacter la cellule d’urgence médico-psychologique n°02.98.14.51.84

la résidence des Océanides (MAS-EAM)
site de l’EPSM

fonctionnement normal (y compris admission en hébergement temporaire).

USLD psychiatrique site Epsm
(résidence kerfily - Quimper)

fonctionnement normal.

EMPSA (Equipe Mobile de Psychiatrie
du Sujet Agé)

fonctionnement normal

Centres Médico Psychologiques (CAMP)
Les CMP sont ouverts selon les horaires habituels des unités (cf site internet www.epsm-quimper.fr pour les coordonnées des CMP).
pour adultes : Briec, Concarneau
(Lidaps), Douarnenez, Pont l'Abbé,
Organisation des entretiens et consultations, accueil physique dans le respect des gestes barrières (distanciation, lavage des mains, masque). Sensibilisation
Quimper,
des usagers.

visites possibles dans la résidence sur rendez vous

dépistage RT-PCR obligatoire avant admission

02 98 98 67 80

visites possibles dansla résidence.

dépistage RT-PCR obligatoire avant admission

02 98 64 44 80

02 98 98 67 17

masque obligatoire pour les usagers.
(possibilité de remettre un masque à l'entrée de l'usager)

interventions possibles à domicile après échange
téléphonique avec le patient.
Consultations et entretiens téléphoniques possibles
pour les personnes déjà suivies et qui souhaitent cet
accompagnement.

cf site internet EPSM Gourmelen. (www.epsmquimper.fr)
qui permet d'avoir accès à la fiche de présentation
du CMP de référence à partir du domicile du patient

Hospitalisation complète : activité normale.
Test RT-PCR recommandé préalablement à une admission.
Addictologie - clinique de l'odet

Centre médico psychologique : Organisation des entretiens et consultations, accueil physique dans le respect des gestes barrières (distanciation, lavage des
mains, masque). Sensibilisation des usagers.

Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
(EMPP) - Quimper

Fonctionnement normal sur le CCAS Quimper.
Permanences à la PASS (CH Cornouaille - Quimper)

Centre du Couple et de la Famille Ergué Gabéric

Consultations et entretiens sur rendez vous.
Et dans le respect des gestes barrières (distanciation, lavage des mains, masque). Sensibilisation des usagers.

02 98 52 17 70

Hôpital de jour possible sur la base de 5 personnes maximum

fonctionne du lundi au vendredi de
9h00 à 17h00

06 31 03 99 25

EPSM Gourmelen, Quimper

02 98 10 49 80

Il est également possible de contacter les
praticiens de
la clinique de l’Odet par mail à l’adresse
suivante : addictocovid19@epsm-quimper.fr

plateforme.repit@ch-douarnenez.fr

HC - Unité de Psychiatrie du sujet âgé

Fonctionnement normal de l'unité pour les admissions.

Consultations psychiatrie du sujet âgé

Consultations et entretiens possible.
Et dans le respect des gestes barrières (distanciation, lavage des mains, masque). Sensibilisation des usagers.

HDJ pour PA Sterheol
Poullan sur mer

Les activités thérapeutiques ne se font plus en groupe mais seulement en individuel.

HDJ pour PA Treouguy
Pont L' Abbé

Les activités thérapeutiques ne se font plus en groupe mais seulement en individuel.

HDJ pour PA L'Estran
Concarneau

Les activités thérapeutiques ne se font plus en groupe mais seulement en individuel.

HDJ pour PA L'Hermine
Quimper

Les activités thérapeutiques ne se font plus en groupe mais seulement en individuel.

visites possibles dans l'unité sur rendez vous

dépistage RT-PCR obligatoire avant admission

02 98 98 67 17

02 98 98 67 17

Entretien en présentiel ou téléphonique. VAD possible pour les patients de la file active

02 98 70 71 90

Entretien en présentiel ou téléphonique. VAD possible pour les patients de la file active

02 98 87 10 19

Entretien en présentiel ou téléphonique. VAD possible pour les patients de la file active

02 98 52 68 95

Entretien en présentiel ou téléphonique. VAD possible pour les patients de la file active

02 98 64 44 85

EHPAD
Notre accueil de jour est toujours ouvert à ce jour.
Nous réalisons des entrées après réalisation
d'un test PCR au préalable.
les visites se font sur rdv
dans des lieux dédiés à l'interieur de la résidence.

EHPAD KERLENN ROSPORDEN

EHPAD LES COLLINES BLEUES
CHATEAULIN

EHPAD LES JARDINS DU CLOS ET TY MARHIC

Hébergement permanent,
séjour temporaire,
accueil de jour,
unité sécurisée

Une unité "Covid"
de 11 chambres individuelles
a été aménagée
pour les résidents qui seraient
"Covid positif"

Les visites ont lieu sur rendez-vous dans un espace dédié de 13h30 à 18h00 (dernier RDV à 17h30) du lundi au dimanche
- Les admissions sont maintenues sous réserve d'un résultat négatif au RT-PCR
L'accueil de jour réouvrira ses portes à compter du 30 11 2020 et sera ouvert 4 jours par semaine de 9h30 à 16h30 les lundis, madis, jeudis, vendredis.

HEBERGEMENT
TEMPORAIRE

Céline HOLLOCOU

Infirmière Coo

02 98 66 93 93

Morgane BOSSARD ou Aurélie PROVOST

Infirmière coordinatrice

02.98.86.01.21
accueil@collinesbleues.fr

Les hébergements temporaires
sont fermés jusqu'à nouvel ordre

02 98 75 15 03/ 02 98 75 15 04
hébergement@ch-douarnenez.fr

RESIDENCE AUTONOMIE
SSIAD
CCAS QUIMPER

Main en des informa ons, les nouvelles demande sont traitées. Fonc onnement normal

Aurélie MILLOUR

Responsable des services
Maintien à domicile

aurelie.millour@quimper.bzh

Toutes nos activités sont maintenues à l'identique, y compris ESA et portage de repas dans le respect maximum des gestes barrières.

Catherine Naviner

Directrice

CSI-SSIAD: 90 rue de Kergestin, 29000 QUIMPER- 02 98 55 10 05
CSI-SSIAD-SAAD: 4 place de la victoire, 29140 ROSPORDEN-02 98 59 26 10
SSIAD: 14 rue de la marine, 29730 LE GUILVINEC-02 98 82 23 30

Mutualité Française 29/56 :
CSI / SSIAD Quimper
CSI / SSIAD Rosporden
SSIAD Le Guilvinec
SAAD

GENERALE DES SERVICES
QUIMPER

Pour faire suite aux nouvelles annonces du gouvernement, nous tenons à vous confirmer que notre agence de Quimper reste ouverte (du lundi au vendredi,
de 9h à 18h). L’ensemble des prestations de services à la personne est maintenu,
dans le strict respect des gestes barrières. nous continuons à optimiser nos protocoles d’interventions et à nous approvisionner en matériel et équipement.
Le confinement du printemps a été riche en enseignements
et nous a permis de mettre en place de nouveaux services
pour répondre aux besoins spécifiques.
Nous pouvons, par exemple, livrer les courses ou les médicaments
mais aussi mettre à leur disposition
une équipe de 2 aides ménagère spécifiquement
formées à la désinfection de leur intérieur.

Ty Mam Gouz

Notre structure continue, pour le moment, à recevoir du public en respectant les protocoles mis en place, Notre bureau reste ouvert de 9h15 à 17h du lundi
au vendredi 16h, sauf le mercredi. Le télétravail est mis en place sur certains créneaux horaires afin de diminuer les contacts entre les agents administratifs.
Les interventions sont maintenues. Nous avons mis en place le port du masque pour les bénéficiaires lors des prestations. Les intervenantes suivent les
protocoles, les gestes barrières préconisés par le ministère du Travail et de l'Insertion et portent les EPI fournis.

Nous maintenons l'ensemble de nos prestations tout en respectant les gestes barrières et en étant totalement équipés afin de protéger nos équipes et les
bénéficiaires chez qui nous intervenons.
Nous sommes en capacité d'intervenir de jour comme de nuit 7j/7 24h/24 et également auprès de public atteint du COVID en fonction des disponibilités sur
le secteur.

VITALLIANCE

(nos ADV suivent un protocole strict et sont formés pour intervenir sur ce genre
de situation)

CARPE DIEM

Maintien des activités

O2
QUIMPER

Nous continuerons à travailler comme pour
le 1er confinement et encore plus même si nécessaire

FREEDOM
SAINT EVARZEC

Nous maintenons toutes les prestations (prestations de ménage, d'accompagnement, d'aide aux repas, courses, etc.). Nos salariés interviennent au domicile
des bénéficiaires dans le respect des gestes barrières en suivant un protocole strict et avec des équipements de protection individuelle.

Karine Autret
02 98 50 17 71

Responsable d'Agence

Karine Appriou

02 98 57 09 32

Interventions
possibles auprès de tout public (PA/PH/Enfants en situation de handicap
Nous
Particularités
avons également la possibilité de renforcer des équipes
: nous n'intervenons pas auprès d'enfants sans pathologie ni auprès d'enfants AET ou
au sein d'établissement si besoin.
gastrostomisés et nous évitons les déplacements en voiture durant les interventions.
Chaque demande est étudiée afin de décider si l'accompagnement est faisable ou non

02.98.43.39.82 / 06.50.06.45.91
brest@vitalliance.fr
damien.jaffres@vitalliance.fr

Damien Jaffres

Cynthia PLANCHE

Responsable d'Agence

06 47 44 31 72

Responsable de secteur

02.98.56.79.19
quimper@senior-compagnie.fr

Annaick MOREL

Responsable du SSAD

ccas@chateaulin.fr02 98 86 60 33

Aurélie MILLOUR

Responsable des services
Maintien à domicile

aurelie.millour@quimper.bzh

Anne BENGOLD

Directrice

02 98 51 19 03
anne.bengold@juniorsenior.bzh

Marie Baron

Directrice Adjointe

02 98 92 70 75
marie.baron@acimad-asso.fr

Catherine Naviner

Directrice

SAAD: 7 place de l'église, 29170 FOUESNANT-02 98 56 02 57
SAAD: 16 rue Charles De Gaulle, 29940 LA FORET FOUESNANT02.98.51.43.71

ODELLIA

Pour le portage de repas d'Odellia Services, nous gardons la même organisation au niveau des jours de livraison :
Livraison le mardi pour les repas de mercredi et jeudi
Livraison le jeudi pour les repas du vendredi et samedi
Livraison le vendredi pour les repas du dimanche et lundi
Pour limiter les contacts, nous proposons aux usagers qui le peuvent ou le veulent de nous laisser une glacière ou un sac isotherme devant leur porte pour permettre aux
livreurs d'y disposer les repas.
La livraison au domicile se fait sinon en gardant les gestes barrières: port du masque, distanciation de plus d'un mètre avec l'usager
lavage des mains au gel hydroalcoolique, désinfection du matériel et du véhicule.
Nous pouvons toujours livrer de nouveaux clients le temps du confinement sur
Quimper Agglomération-Pays Glazik, Pays de Concarneau, Fouesnantais, Pays Bigouden, ays
Douarnenez, Châteaulin-Porzay, Presqu'île de Crozon.

David Le Goanvic

Responsable

odellia@orange.fr>

CCAS QUIMPER

Maintien des livraisons à domicile 5 jours par semaine. Fonctionnement normal

Aurélie MILLOUR

Responsable des services
Maintien à domicile

aurelie.millour@quimper.bzh

CIAS Cap Sizun

pas de changement. Service maintenu avec les mêmes règles que dans le tableau de mars

Sonia Le Burel

Notre agence est fermée au public mais reste ouverte aux salariés.
Nous restons disponibles par mail ou bien par téléphone aux horaires habituels
d'ouverture de l'agence de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Nous restons disponibles pour
étudier de nouvelles demandes.

Service d’aide à domicile fonctionne normalement
semaine, week-end et jours fériés.
Pas de changement dans notre fonctionnement,
pas d’intervention annulée.

CCAS CHATEAULIN

Nolwenn BOUTGES

Nous sommes très vigilants aux gestes barrière
et aux protections individuels
(masques, sur-chaussures, gel hydro alcoolique…)
de nos professionnels afin d’éviter toutes contaminations chez nos usagers
CCAS QUIMPER

JUNIOR SENIOR

ACIMAD
DOUARNENEZ
QUIMPER
PLOGONNEC

Main en des informa ons, les nouvelles demande sont traitées. Fonc onnement normal

Concarneau,
Fouesnant, Quimper, Quimperlé,
Rosporden, Carhaix Plouguer,
Landivisiau, Chateaulin, Morlaix, Pont
L’Abbé

Continuité à assurer l’ensemble de nos prestations
en respectant les protocoles sanitaires en vigueur dans notre secteur d’activité, les mesures barrières et le port des équipements individuels par l’ensemble
de nos salariés.
Nous avons à ce jour, la capacité de répondre à de nouvelles demandes de mise en place de prestations.
Les bureaux restent ouverts au public sur rendez vous et les visites à domicile sont maintenues dans le respect des mesures barrières.

Maintien de toutes les interventions avec les mesures de protection adaptées
- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé aux usagers de ne pas accompagner l'aide à domicile pour la réalisation des courses
- Maintien des évaluations à domicile
- Accueil téléphonique et physique assuré comme habituellement sur les trois antennes

Mutualité Française 29/56 :
Fouesnant
La Foret-Fouesnant

Annulation des réunions d’équipe
en présentiel jusqu’a nouvel ordre

Toutes nos activités sont maintenues à l'identique, y compris ESA et portage de repas dans le respect maximum des gestes barrières.

Nous demandons aux patients de nos services de
santé (SSIA et CSI) et usagers de nos SAAD autant que
possible de porter un masque lors des interventions de
nos salariés afin de réduire au maximum les
contaminations.

PORTAGE DE REPAS

TELEASSISTANCE

sonia.leburel@capsizun.bzh
Tel : 02 98 74 98 98 / sonia.leburel@capsizun.bzh

ORION téléassistance garde les mêmes modalités d’intervention qu’à son habitude :

-

ORION

Abonnement mensuel : 19 EUR
Pas de frais d’installation ni de frais de dossier
Fourniture et installation des boites à clés comprises dans l’abonnement
Nouveauté pour un couple le 2ème médaillon est offert
Nous acceptons les usagers sans référents

L’appareil est installé par nos propres soins dans un délais de 24/48 heures maximum (selon les disponibilités) en contactant le 02.23.18.43.98.
Nous avons mis en place des techniciens à QUIMPER qui interviennent sur l’ensemble du département FINISTERE (29)

L'ensemble de notre activité de téléassistance est maintenu durant cette période.
Tous les collaborateurs de Présence Verte restent mobilisés à vos côtés.
PRESENCE VERTE

Afin de préserver leur santé ainsi que celle de nos abonnés, tous s'engagent à respecter les recommandations sanitaires du gouvernement.
Aux côtés des aidants familiaux et professionnels, nous restons plus que jamais vigilants afin de protéger nos abonnés.

Anne-Claire AUBERT

Conseillère partenaires

02 98 85 59 84
(8h30-12h30 / 13h30-18h00)
paysdouest@presenceverte.fr

Nous poursuivons également les appels de convivialité pour prendre de leurs nouvelles et rompre ainsi leur isolement.

ETABLISSEMENTS
MEDICO SOCIAUX
Personnes en situation de handicap

Fermeture de l’Accueil
Temporaire :
du 02 11 2020 au 30 11 2020

FOYER DE VIE
PLOMELIN

ASSOCIATION KAN AR MOR

SAVS SAMSAH

les accompagnements et les interventions
à destination des usagers sont maintenus
dans le cadre de cette nouvelle vague épidémique.
Une vigilance est demandée
concernant des situations à risque
et/ou cas suspects ,
les VAD peuvent alors être suspendues .

ASSOCIATION
LES PAPILLONS BLANCS

IME SESSAD
CONCARNEAU

IME et SESSAD fonc onnent normalement. Les enfants sont accueillis depuis le 2 novembre

FONDATION MASSE TREVIDY

DITEP
Marguerite Le Maitre

L'accueil des enfants se poursuit normalement

USAF 29

SMJPM

02.98.94.21.22
foyerplomelin@kanarmor.fr

Pas d'accueil public dans les locaux sauf pour les entretiens avec les psychologues
et les rv en vue d'admission.
Les réunions avec les partenaires les formations sont suspendues sur site.

Les rencontres avec
les personnes extérieures se font sur RDV

claude.stephan@kanarmor.fr

Catherine PERENNOU

Directrice

Catherine.perennou@kanarmor.fr

Anne VADON

Directrice

a.vadon@papillonsblancs29.fr

Catherine Rousseau

Directrice

mlm@fmt.bzh

Ouvert sur Rendez-vous
VAD sur les actes nécessaires à l'assistance ou la représentation-pas de "tournées" de visitescontacts téléphoniques hebdomadaires avec les personnes non vues

mail mandataire
ou accueilquimper@udaf29.fr

Ouvert

SAVS MADEHO Quimper

02 98 94 13 12

Limitation des temps collectifs

madeho@udaf29.fr

UDAF 29
Résidence Accueil MADEN
Quimper

Ouvert cahier des visites à renseigner-Espaces collectifs non accessibles aux visiteurs

02 98 70 31 06 / 06 21 53 15 17

Limitation des temps collectifs

maden.quimper@udaf29.fr

MAIRIES
MAIRIE DE LOQUEFFRET

Fonctionnement normal des services

mairie.loqueffret@wanadoo.fr

MAIRIE DE TREFFIAGAT

Le CCAS peut venir en aide aux personnes âgées et ou vulnérables pour les courses ou le portage de repas
il est nécessaire de s'inscrire sur le registre prévu à cet effet.

mairie@treffiagat.bzh
02 98 5 14 47

DEPARTEMENT

la continuité de service pendant la période de confinement est assurée :
Service APA

-

-

PCPE

Permanences téléphoniques : tous les matins de 9h à 10 h pour les chargés d’évaluation et de 9 h à 11h30 pour les instructeurs

Pas d'arrêt des saisines ni suivis
rencontres en fonction des situations

Les services de la MDPH restent ouverts pendant la période de confinement, les modalités d’accueil sont adaptées :
. Accueil physique sans rendez-vous (1C rue Félix Le Dantec à Quimper) et accueil téléphonique (02.98.90.50.50)
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
MDPH

Pour nous contacter en dehors de ces créneaux ou
pour transmission de courrier, la boite générique du service reste ouverte et
la priorité : apa-dtaspaysdecornouaille@finistere.fr

Les VAD sont maintenues pour les traitements des 1ères demandes d’APA et révisions si situation complexe dans le respect des consignes sanitaires (à
défaut de VAD, l’instruction des demandes se fera par téléphone avec lien auprès de partenaires intervenants le cas échéant)

. Les services de la MDPH sont également joignables par courriel : contact@mdph29.fr
. Pour toute information complémentaire, consulter le site : www.mdph29.fr

Hélène ENEZ

Les permanences programmées à la MDPH en LSF (langue des signes) et en
ergothérapie sont suspendues pendant la période de confinement
. Les permanences scolarisation sont maintenues le mercredi matin, par téléphone, sur
RDV uniquement.
. Les réunions et visites programmées se déroulent en visioconférence ou par téléphone

Nathalie Thoueille

Coordinatrice

pcpe.cornouaille@gmail.com

Chargée de mission

nathalie.thoueille@mdph29.fr

. Les permanences en CDAS sont suspendues pendant la période de confinement, les
RDV programmés se déroulent par téléphone

BAILLEURS SOCIAUX
Finistère Habitat

nos accueils au public resteront ouverts et le Service Relation Clients maintiendra son organisation actuelle

MANDATAIRES JUDICIAIRES

UDAF 29 Quimper

VAD sur les actes nécessaires à l'assistance ou la
représentation-pas de
"tournées" de visites-contacts téléphoniques
hebdomadaires avec les personnes non vues

Ouvert sur rendez-vous

02 98 10 38 00
mail mandataire ou accueilquimper@udaf29.fr

ASSOCIATIONS

ARPAQ

Une équipe de bénévoles est constituée pour des appels de convivialité.
Un appel possible une fois par semaine pour des personnes âgées en demande de lien social

Activités suspendues

02 98 55 53 86
arpaq@orange.fr

PARENTEL

Pendant la période de confinement, tous les services de l’association Parentel restent ouverts.
Parents, jeunes, familles peuvent contacter les services d’écoute.
Parentel, service écoute parents
Pasaj, service écoute jeunes
Parent’âge, écoute des personnes âgées et de leur entourage familial
La ConsulT’
Les professionnels peuvent aussi s’adresser à l’association.
Pro’Fil
Les rendez-vous de l’accueil des parents en deuil à Brest, Morlaix et Quimper sont également maintenus.

02 98 43 10 20
urfp@parentel,org

