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Annexe
Tableau des Entreprises de services à domicile qui interviennent sur la commune
⇒

ABS29

17 rue Henri Provos/c
29830 Ploudalmezeau
02 98 37 65 66

⇒

DOMUSVI DOMICILE

1 place de Strasbourg
29200 Brest
02 22 54 44 49

⇒

ADHAP SERVICE

8 rue Notre Dame
29260 Lesneven
02 98 83 33 83

⇒

ECOHOME SERVICES

1 rue Saint Mathieu
29290 Saint Renan
02 98 38 23 44

⇒

ADMR PAYS D’IROISE

8 rue racine
29290 Saint renan
02 98 32 60 04

⇒

ETS COVIVA

72 rue Auguste Kervren
29200 Brest
09 81 00 38 89

⇒

AGEF29

48 Boulevard Montaigne
29200 Brest
02 98 41 05 65

⇒

JUNIORS SENIORS SERVICES

22 rue de Glasgow
29200 Brest
02 98 46 52 56

⇒

ASSITEO

26 rue de Bohars
29200 Brest
02 98 80 73 49

⇒

O2 BREST

43 rue Branda
29200 Brest
02 43 72 02 02

⇒

BREST ABERS SERVICES

27 rue Nicéphore Nièpce
29200 Brest
02 930 13 02 60

⇒

VITALLIANCE

180 rue de Kerevern
29490 Guipavas
02 98 43 39 82

⇒

CARPE DIEM

10 rue des entrepreneurs
29290 Saint Renan
02 98 84 68 25
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S’informer
Se documenter , s’aviser, se renseigner

•

Le CCAS de Plougonvelin

•

Les aides sociales et ponctuelles du CCAS

•

Le CLIC du Pays d’Iroise

•

La MDPH du Finistère

•

La MAIA du pays de Brest

•

L’ac/on sociale des caisses de retraites

•

Les mesures de protec/on juridique

Bien Vivre son Âge
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LE CCAS DE LA COMMUNE DE PLOUGONVELIN

Le Centre communal d'ac>on sociale (CCAS) accueil, écoute, informe
et coordonne les services.
C’est un établissement public administra>f et par conséquent, un service public gratuit.
Il est présidé par Mr Gouerec (maire de la commune).

Le CCAS propose un ensemble de presta>ons :

anime une ac>on générale de préven>on et de développement social sur la
commune, en liaison étroite avec les ins>tu>ons publiques et privées.

développe diﬀérentes ac>vités et missions légales ou faculta>ves orientées
vers les popula>ons les plus démunies : familles en diﬃcultés, les personnes exclues de
tous disposi>fs d'aides...

propose aux personnes âgées et handicapées, un lieu d’accueil, d’écoute et
d’informa>on aﬁn de les aider dans leurs démarches administra>ves et dans leur prise
en charge si nécessaire.

visites à domicile si souhaitées.

par>cipe à l'instruc>on des demandes d'aides légales (CMU, APA, ASPA, dossiers MDPH etc...) dans les condi>ons ﬁxées par voie réglementaire. Puis, il les transmet aux ins>tu>ons et organismes à qui il incombe la mission d'instruc>on (ex: CGSS,
Conseil Général, MDPH). L'établissement du dossier et sa transmission cons>tuent une
obliga>on légale.

Adresse :
Rue des Martyrs
29217 PLOUGONVELIN
Coordonnées :
Téléphone 02 98 48 30 21
Fax : 02 98 92 73 98
Mail : urbanismesocial@plougonvelin.fr
Horaire d’ouverture :
Lundi mardi jeudi et vendredi
Bien Vivre son Âge

de 09h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h00
Mairie de Plougonvelin
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INFORMATIONS PRATIQUES

Conseil Départemental du Finistère
Direction des personnes âgées et handicapées
Cité administrative
5 boulevard du Finistère
29000 QUIMPER
02.98.76.23.03

Centre Départemental d'Action Social Conseil Départemental
1 rue de Lescao
29290 SAINT RENAN
02 98 84 23 22

Services aux
personnes âgées.
•

Allocation personnalisée
d’autonomie

•

Vie à domicile

•

Vie en établissement

•

Vie en famille d'accueil

•

Activités et loisirs

•

Information et orientation

•

Maltraitance 3977

Bien Vivre son Âge
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Les numéros utiles
Social, Santé

Mairie, CCAS, CDAS…
♦

Mairie 02.98.48.30.21

♦

CCAS 02.98.48.30.21

♦

CDAS Saint Renan 02.98.84.23.22

♦

CLIC CCPI 02.98.84.94.86

♦

Médiathèque 02.98.38.03.83

•

CARSAT de Bretagne (assurance
maladie et retraite) Service social square Marc Sangnier
29282 Brest cedex 2
36 60 (prix d'un appel local depuis un poste ﬁxe)

•

Service social mari/me
4 Rue Blaveau, 29200 Brest
02 98 43 44 93

•

MSA d’Armorique (assurance maladie et retraite, caisse
alloca/ons familiales agricole)
3 Rue Hervé de Guébriant, 29800 Landerneau
02 98 85 79 79

•

CAF (Caisse Alloca/ons Familiales)
1 Rue de Portzmoguer 29200 Brest
0 810 25 29 30

•

MDPH (Maison Départementale pour les Personnes Handicapées)
1C rue Félix Le Dantec 29018 Quimper Cedex
02 98 90 50 50

•

MAIA du Pays de Brest

Services d’urgence
♦

Pompiers 18 ou 112

♦

Samu 15 ou 112

♦

Police 17 ou 112

♦

Gendarmerie Plouzané 02.98.45.89.17

♦

Pharmacie de garde composez le 32.37

♦

Police municipale Plougonvelin 06.19.41.44.43

Santé
Médecins généralistes
•

Dr Tanvet 02.98.48.23.11

•

Dr Quemeneur– Dr Enjary-Lesimple 02.98.48.30.04

•

Dr Le Matret Acupuncteur 02 98 48 32 89

Soins inﬁrmiers

253 rue Jean Jaurès 29200 Brest

•

M.N Raguenes, S.Lamil, G.Autret 02.98.48.33.72

02 98 28 39 39 accueil@maia-brest.com

•

D.Pollefoort, V. Le Pennec, V. Philipona, Y. Queﬀelec 02.98.48.21.80/06.23.43.04.49

•

C.Quelen et V. Comazzi 02.98.04.78.33

•

CPAM du Finistère Caisse Primaire d’Assurance maladie)
1rue de Savoie 29200 Brest
0 811 70 36 46

Jus>ce
Pharmacie
•

•

Pharmacie Rivoalen Cousin 02.98.48.34.61

Tribunal d’instance
50 Rue Ernest Hemingway, 29200 Brest
02 98 33 78 00

Associa>ons
•

ALMA29 (Allo Maltraitance Personnes Agées) 02 98 43 68 07

•

France Alzheimer 29 02 98 43 90 27

•

Parentel Parent’Age 02 98 43 25 26

•

Sourdine (pour les malentendants et devenus sourds) 02 98 94 96 73

•

CODERPA (Comité départemental des retraités et personnes âgées) 02 98 53 40

•

Associa/on des Parkinsoniens du Finistère Mr Bonne 09.60.36.57.68 mail: contact@gp29.net site internet: hUp://
gp29.org

•

Info: Les caisses de retraites et santé publique France se sont réunis pour élaborer un site internet réunissant beaucoup
de sujet pour vous aider à « Bien vieillir » : hUp://www.pourbienvieillir.fr/
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LES AIDES SOCIALES LEGALES
Le CCAS est chargé de cons>tuer les demandes d’aides sociales légales et de les transme re aux organismes instructeurs (Maison Départementale des Personnes Handicapées – MDPH, Conseil Général, Caisse Générale de Sécurité Sociale – CGSS…).

 POUR LES PERSONNES AGEES
• L’aide à domicile
• L’alloca>on Personnalisée D’autonomie (APA)
• L’Alloca>on de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)

 POUR LES PERSONNES HANDICAPEES
• L’alloca>on Adulte Handicapé (AAH)
• Le complément de l’AAH
• La presta>on Compensa>on handicap (PCH)
• Les orienta>ons vers des établissements ou services médicosociaux
(Foyer d’Accueil Occupa>onnel - FAO, Foyers de vie, Foyer d’Accueil Médicalisé - FAM,
Maison d’Accueil Spécialisé - MAS, service d’Accompagnement à la Vie Sociale - SAVS,
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte handicapé - SAMSAH)
• La carte d’invalidité
• La carte de Priorité pour Personnes Handicapées
• La carte européenne de sta>onnement

 LES AIDES SOCIALES LEGALES LIEES A LA SANTE
• La couverture Maladie Universelle de base
• La couverture Maladie Universelle complémentaire
• L’aide à la complémentaire santé

Bien Vivre son Âge
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LES AIDES PONCTUELLES DU CCAS
⇒

•

Les aides aux transports
Les lignes concernées sont les lignes interurbaines à l'intérieur du département en sont exclus les réseaux urbains et le réseau SNCF qui sont
hors du champ de compétence départementale.

* Bénéﬁciaires :
Allocataires du RSA, demandeurs d'emploi dont le montant des Assédic est
inférieur à 80 % du SMIC net, bénéficiaires de l'AAH, bénéficiaires d'un CES,
bénéficiaires d'un CEC, bénéficiaires de l'API.
L'instruction du dossier se fait au CCAS de la commune de résidence sur
présentation des pièces suivantes:
•
une pièce d’identité Une photo d’identité
•
Un justificatif de domicile
•
Un justification de situation
⇒

•

⇒

•

⇒

•

Les aides financières
Participation et aides exceptionnelles diverses.
Toutes ces demandes sont instruites au CCAS et présentées au Conseil
d'Administration qui émet un avis sur le bien-fondé du dossier.
L'aide est versée au fournisseur et non pas directement au bénéficiaire.

Les aides alimentaires
En cas de difficultés passagères, le CCAS peut délivrer des bons d'alimentation. Le CCAS reçoit les demandes pour les inscriptions à la
«Banque Alimentaire» et gère la redistribution.

Le logement social
Les dossiers de demande sont à retirer en mairie. Le CCAS gère l'attribution des logements sociaux sur la commune en relation avec les organismes gestionnaires. Il y a trois organismes : BMH (Brest Métropole Habitat), Armorique Habitat, Aiguillon Construction. Un dossier doit être
Obligatoirement déposé en Mairie afin que la commission logement des
membres du CCAS se réunisse pour étudier et proposer les demandeurs
de logements aux organismes cités ci-dessus.
4 rue des martyrs 29217 PLOUGONVELIN
Téléphone 02 98 48 30 21
Fax : 02 98 92 73 98
Mail : urbanismesocial@plougonvelin.fr

Bien Vivre son Âge
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L’ACCUEIL TEMPORAIRE voir Page 19
L’ACCUEIL FAMILIAL
Vous ne pouvez pas rester à votre domicile et vous ne souhaitez pas entrer en établissement, vous pouvez faire le choix d'aller en famille d'accueil agréée par le Département.
Ce mode d'accueil vous perme ra, moyennant une rémunéra>on, de bénéﬁcier d’un accueil temporaire ou permanent chez un accueillant familial. Ainsi, vous disposerez d’une
chambre individuelle aménagée à votre convenance, vous partagerez la vie et les ac>vités de la famille, vous bénéﬁcierez d’une aide personnalisée, et vous pourrez recevoir
votre famille et vos amis.
Contact pour le Finistère Nord: Association Don Bosco
Service accueil familial
153 Route de Quimper
29800 Landerneau
02.98.30.21.50

LES ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGEES SUR LA COMMUNE ET LA CCPI
Foyers logements
Maison familiale d’accueil Ty-Braz (MFA)
Route de Trézien
29810 PLOUARZEL
02 98 89 33 92

EHPAD
Résidence Les Moue es

Résidence Alexis Julien

Résidence Lescao

31 rue des moueUes

37-39 rue de Brest

Hôpital Le jeune

29217 PLOUGONVELIN

29830 PLOUDALMEZEAU

17 rue de Brest

02 98 48 24 48

02 98 48 10 14

29290 SAINT RENAN
02 98 32 33 33

Résidence Le Streat Hir

Résidence Kernatous

Parc de Beauséjour

Hôpital Le Jeune

Résidence Le Grand Melgorn

29217 LE CONQUET

17 rue de Brest

24 rue du Spernoc

02 98 89 15 66

29290 SAINT RENAN

29840 PORSPODER

02 98 32 33 33

02 98 89 51 11

EHPAD le Penty
20 bis rue de la libéra/on
29870 Lannilis
02 98 04 01 97

EHPAD de Kerallan
41 rue Jean Jaurès
29280 Plouzané
02 98 05 56 05

Les listes ci-dessus sont exhaus>ves. Pour plus d’informa>ons, prendre contact avec le
CLIC ou le CCAS de la commune.
Bien Vivre son Âge
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Quand vivre
chez soi n’est
plus possible

Bien Vivre son Âge

•

L’accueil Temporaire

•

L’accueil Familial

•

Les Etablissements pour Personnes Âgées sur la CCPI

Mairie de Plougonvelin
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Le CLIC du Pays d’Iroise
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
vous accueille
Le CLIC est un service gratuit.
Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) est
un lieu d'accueil, d’information, d’écoute, de soutien, de conseils sur tous
les aspects de la vie quotidienne.
Le service s'adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus , aux personnes handicapées, à l’entourage familial de ces personnes, mais également à toute personne concernée par la problématique du vieillissement.

Des permanences d’accueil
Les permanences d’accueil se tiennent dans les locaux de la Communauté
de communes, zone artisanale de Kerdrioual à Lanrivoaré.
* accueil physique : du lundi au vendredi
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
* accueil téléphonique : du lundi au vendredi
08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Des rendez-vous sont possibles en dehors de ces plages horaires, à la
C.C.P.I. ou à domicile.

Contacts
Coordinatrice : Madame Patricia BOTTA-MENGANT
Assistante coordination-Secrétariat : Madame Sylvie MICHELIER
Tel. : 02.98.84.94.86
E-mail : clic-iroise@ccpi.bzh

Partenaires
Le CLIC travaille avec de nombreux partenaires impliqués dans l'accompagnement des personnes et désirant travailler à améliorer la vie quotidienne
des personnes âgées : Conseil général du Finistère, élus locaux, services
d'aide à domicile, structures d'accueil et d'hébergement, services sociaux,
professionnels de la santé, services de soins infirmiers, services d'amélioration et d'adaptation de l'habitat, caisses de retraite, mutuelles, ai des aux
aidants…
Bien Vivre son Âge
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La MDPH du Finistère
La Maison Départementale des personnes Handicapées du
Finistère (MDPH 29)
Vous accueille
La MDPH est un service gratuit à l’écoute des personnes handicapées.
La mission de la MDPH est de faciliter les démarches des usagers,
de leur famille et de toute autre personne
A partir de votre projet de vie, une équipe pluridisciplinaire d'évaluation (composée de médecins, d'assistants sociaux, d'infirmiers,
d'ergothérapeutes et de techniciens du handicap) élabore un plan
personnalisé de compensation (ou de scolarisation pour les enfants
handicapés) adapté à la nature et au degré de votre handicap, qui
sera ensuite soumis à la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées.
Au quotidien, des professionnels...
•

vous reçoivent, vous conseillent, vous aident à formuler votre demande et à remplir votre dossier de demande,
• analysent votre situation,
• vous informent sur vos droits et les prestations auxquelles vous
pouvez prétendre,
• vous orientent vers les services et les organismes compétents,
• évaluent vos besoins et vous proposent des solutions adaptées à
votre handicap.

Des permanences d’accueil
Les permanences d’accueil se tiennent dans les locaux de la MDPH
29 à Quimper (avec ou sans rendez-vous)
La MDPH est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h30.
Une permanence sur rendez-vous se tient chaque vendredi de 9h30
à 12h00 au CDAS rive droite à Brest (02 98 45 16 54 ).

Coordonnées:
1 C Rue Félix le Dantec, 29018 Quimper
Tel: 02 98 90 50 50
Site internet: http://www.mdph29.fr
Bien Vivre son Âge
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Associations
* Club Les Mimosas– Généra>ons Mouvement– Accueil, écoute et loisirs
Berbouguis 29217 PLOUGONVELIN
Monsieur Le Moign René Président

Contacter la mairie pour avoir le guide complet des associa/ons ou voir sur le site internet de la
mairie rubrique vie associa/ve.

Bien Vivre son Âge
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Plan canicule
Durant l’été, en période de fortes chaleurs, les personnes âgées et les personnes
handicapées sont particulièrement vulnérables. Il est par conséquent important de
se faire recenser auprès du CCAS, qui aidera à passer cette période délicate en
organisant des visites régulières pour une information sur les bons réflexes à
adopter par exemple.
Le plan canicule est déclenché si pendant trois jours consécutifs, la température
ne descend pas en dessous de 32° C le jour et 19° C la nuit.
En période de forte chaleur, il est recommandé à tous de boire un litre et demi
d’eau par jour, de se rafraîchir plusieurs fois par jour, d’éviter de sortir aux heures
les plus chaudes, d’éviter de pratiquer une activité physique, de maintenir sa maison à l’abri de la chaleur.
NB: L’inscription au registre est a renouveler chaque année par la personne concernée ou par un tiers.
Contact :
Mairie, CCAS auprès de Françoise LE RU au 02.98.48.30.21;
urbanismesocial@plougonvelin.fr
Plateforme téléphonique "canicule info service" 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
ouvert en cas d'épisode de forte chaleur, tous les jours de 9h à 19h.

Plan Grand Froid
Le grand froid, le vent glacé, la neige sont des risques météorologiques à ne pas
négliger. Ils peuvent être dommageables pour la santé, surtout pour les personnes
fragiles ou souffrant de certaines pathologies. Leurs effets sont insidieux et peuvent passer inaperçus. Il faut donc redoubler de vigilance en se protégeant personnellement et en veillant sur les personnes fragiles (personnes âgées, enfants, personnes précaires ou sans domicile).
Le principe est le même que le plan canicule expliqué ci-dessus, sauf que celui-ci
est mis en place durant l’hiver, à partir du moment ou les températures sont négatives.

Bien Vivre son Âge
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La MAIA du Pays de Brest

La Méthode d’Action pour l’Intégration des services « d’Aide et de
Soins » dans le champ de l’autonomie (MAIA du pays de Brest)
La MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants
Cette approche permet d’apporter une réponse adaptée aux besoins de la
personne âgée (accueil, information, orientation et mise en place de soins,
d’aides ou de prestations).
Au quotidien, des professionnels (gestionnaires de cas)…
· vous

conseillent, vous aident à formuler votre demande et à remplir votre
dossier de demande,

· analysent

votre situation,

· vous

informent sur vos droits et les prestations auxquelles vous pouvez prétendre,
· vous

orientent vers les services et les organismes compétents,

· évaluent

vos besoins et vous proposent des solutions adaptées

Coordonnées:
253 rue Jean Jaurès 29200 Brest
Tel: 02 98 28 39 39
Adresse mail : accueil@maia-brest-com

Bien Vivre son Âge
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L’action sociale des Caisses de retraite
Vous pouvez solliciter l’action sociale de votre caisse de retraite pour une
prestation ou un accompagnement.
CARSAT de Bretagne

Mutuelle Sociale Agricole

(Caisse d’Assurance Retraite

(MSA)

et de Santé au Travail)

14 rue Yves Giloux 29200 BREST

Antenne locale du Service social

02.98.85.79.79

de la CARSAT Bretagne :

contacts@armorique.msa.fr

Square Marc Sangnier
02.98.34.54.06
Agence Retraite de Brest Centre
Immeuble Madelorn
220 rue Ernest Hemingway
29200 Brest

Ac>on sociale ENIM
(Sécurité sociale des marins
et caisse de retraite)

Ssr29.brest@carsat-bretagne.fr

4 rue Blaveau BREST
02.98.43.44.93

CMAF

ssm.brest@orange.fr

(Caisse Mari>me d’Alloca>ons
Familiales) - Entreprises mari>mes
4 rue Blaveau BREST

Ac>on sociale des Armées

02.98.43.44.93

Rue Colonel Fonferrier 29200 BREST

ssm.brest@orange.fr

02.98.22.10.39

Service social des hôpitaux
Service social du CHRU
La Cavale Blanche : 02.98.34.75.87
Morvan : 02.98.22.35.81
Guilers : 02.98.01.59.47
Bohars : 02.98.01.52.00
l’Hôpital d’Instruc/on des Armées
02.98.43.75.55

Bien Vivre son Âge

Mairie de Plougonvelin

10

SE DEPLACER

SE DEPLACER SUR LA CCPI

Dans le cadre d’un trajet à l’hôpital, le coût du transport peut être pris en charge par la
CPAM sous plusieurs condi>ons.
•

Vous vous rendez à l’hôpital ou en clinique (même pour quelques heures). Si vous
vous déplacez pour subir des soins ou des traitements pour une aﬀec>on de longue
durée (par exemple : dialyse, chimiothérapie).

•

Si vous accomplissez un trajet long (plus de 150 km l'aller)

•

Si vous faite des trajets en série (au moins 4 transports de plus de 50 km aller sur
une période de deux mois pour un même traitement) pour recevoir des soins, un
traitement ou subir des examens

En cas de recours à un taxi pour ce déplacement, vous pourrez être remboursé si votre
médecin vous a délivré une ordonnance pour ce transport. De plus, il faudra recourir à un
taxi conven>onné par la Sécurité sociale (cf améli.fr ou le 3646 (pris d’un appel local)).
Sur les taxis ﬁgurerons le pe>t macarons suivant
NB: Dans le cadre d’un accueil de jour, certaines structures proposent de
se charger du transport (avec un mini bus) si cela n’est pas le cas, la
CPAM et/ou les caisses de retraites peuvent ﬁnancer toute ou par>e du
transport pour s’y rendre.

Le Réseau Penn ar Bed assure la desserte de l’ensemble du territoire ﬁnistérien. C’est le
conseil départemental qui organise et ﬁnance le transport par autocar.
Le Réseau Penn-ar-Bed, est cons>tué d'un réseau de 48 lignes régulières fonc>onnant
toute l'année et de lignes scolaires à des>na>on des collèges et lycées.
Les Cars de L’Elorn assure la ligne 11 Le Conquet Brest en passant par Plougonvelin et
Locmaria Plouzane.
Coordonnées: Route St Pol, 29400 Landivisiau 02.98.68.40.00
L ‘Associa>on Feu Vert mobilité ( qui fait par>e de Don Bosco) propose des évalua>ons
de capacités à la conduite ou encore, des informa>ons sur l’aménagement des véhicules
en cas de perte d’autonomie.

Feu vert mobilité
zone d’ac/vité de Poul ar Bachet
1 rue Louis Pidoux Bâ/ment H
29200 BREST
02.98.43.05.00

Bien Vivre son Âge
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Vivre
bien
Entouré
•

Se déplacer sur la CCPI

•

Les Associa/ons

•

Plan Canicule et Grand
Froid
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LES AIDES FINANCIERES
L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA)
L’APA, versée par le Conseil Départemental, est destinée aux personnes âgées de
60 ans et plus en perte d’autonomie. L’APA aide à payer les dépenses nécessaires
pour rester vivre à domicile malgré le manque d’autonomie.
A domicile, l’APA sert principalement à rémunérer des heures d’aide à domicile
mais, elle peut aussi aider au financement de la téléalarme, du portage de repas,
d’assistances techniques…
En établissement, l’APA permet de payer tout ou partie du tarif dépendance facturé
par la structure.
Le montant de l’allocation varie en fonction du degré de perte d’autonomie, des besoins et des ressources de la personne. Cette allocation ne donne pas lieu à récupération sur succession ou donation.
Conseil Départemental du Finistère Cité administrative 5 boulevard du Finistère 29000 QUIMPER 02.98.76.23.03

L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH)
Cette aide est accordée par le Conseil Départemental aux personnes qui résident
dans un établissement ou en accueil familial agréé et conventionné à l’aide sociale
et dont les ressources ne sont pas suffisantes pour faire face aux frais d’hébergement.
Les montants versés par le Conseil départemental peuvent être récupérable sur la
succession et ou la donation.
Conseil Départemental du Finistère Cité administrative 5 boulevard du Finistère 29000 QUIMPER 02.98.76.23.03

L’aide Personnalisé au Logement (APL)
C’est une aide qui est accordée par la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) pour aider à régler le montant du loyer.
Cette aide est attribuée sous condition de ressources et en fonction du montant du
loyer.
Vous pouvez bénéficier de cette aide si vous vivez à votre domicile ou en établissement.
Caisse d’Allocations Familiales 1 rue de Portzmoguer 29200 BREST 0 810 25 29 30

L’aide à la complémentaire santé (CMU / CMU-C)
L’adhésion à un contrat de complémentaire santé comme une mutuelle permet
d’être mieux remboursé de ses dépenses de santé. Sous conditions de ressources,
il existe plusieurs dispositifs pour couvrir ses frais partiellement ou totalement.
La CMU complémentaire: c’est une complémentaire santé gratuite qui prend en
charge ce qui n’est pas couvert par les régimes d’assurance maladie obligatoire.
L’aide complémentaire santé: elle permet d’obtenir une complémentaire santé auprès d’un organisme complémentaire de votre choix. L’aide est alors versée directement à cet organisme et sera déduite de votre contrat.
CPAM du Finistère 1 rue de Savoie 29200 Brest 0 811 70 36 46
Bien Vivre son Âge
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LES AIDES FINANCIERES suite
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
La PCH qui est versée par le Conseil Départemental, est destinée aux personnes qui ont besoin d’une aide dans la réalisation des actes de la vie quotidienne du fait d’un handicap.
La PCH peut prendre en charge en totalité ou en partie les dépenses liées
au handicap. C’est l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH (Voir page X) qui
évalue le degré de limitation dans les activités. C’est suite à cette commission qu’un plan de de compensation est proposé.
Quand on a plus de 60 ans et qu’on est éligible à la fois à l’APA et à la PCH,
en fonction de sa situation, il peut être plus intéressant de choisir l’une ou
l’autre des aides. L’APA et la PCH ne sont pas cumulables.
Cette allocation ne donne pas lieu à récupération ni de son vivant ni sur succession ou donation.
MDPH 1C rue Felix Le Dantec 29018 Quimper Cedex 02.98.90.50.50

L’allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
L’AAH qui est versée par la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) . Cette allocation est destinée aux personnes dépassant un certain niveau de handicap
et ne pouvant prétendre à un avantage vieillesse, invalidité ou à une rente
d'accident du travail.
Pour pouvoir bénéficier de l’AAH, il faut avoir été reconnue par la CDAPH
(Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées )
comme ayant un taux d’incapacité d’au moins égal à 80 % ou, s’il est compris entre 50 et 79% et que votre handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette allocation est attribuée sous condition de ressources.
MDPH 1C rue Felix Le Dantec 29018 Quimper Cedex 02.98.90.50.50

Pour toutes démarches ou questions éventuelles, prendre contact:
Le CLIC pour des aides liées au vieillissement 02.98.84.94.86
La MAIA pour les aides liées au vieillissement et aux soins 02 98 28 39 39
La MDPH pour des aides liées au handicap 02.98.90.50.50
La CPAM pour des prestations de santé 0 811 70 36 46
A la CAF pour des prestations Sociales 0 810 25 29 30
Le CCAS de votre commune 02.98.48.30.21
Pour les autres contacts voir numéros utiles en fin de livret.
Bien Vivre son Âge
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SE FAIRE SOIGNER A DOMICILE
Un inﬁrmier libéral, un aide soignant ou un service de soins inﬁrmiers à domicile (SSIAD)
peut venir chez vous pour les soins d’hygiène et de confort, les soins techniques inﬁrmiers, la surveillance de la prise de traitement…
Ces soins, s’ils sont prescrits par un médecin, peuvent être pris en charge par la sécurité
sociale.
Les Ami>és d’Armor emploie une équipe spécialisée dans la prise en charge des personnes a eintes de troubles de la mémoire.
•

M.N Raguenes, S.Lamil, G.Autret 02.98.48.33.72

•

D.Pollefoort, V. Le Pennec, V. Philipona, Y. Queﬀelec 02.98.48.21.80/06.23.43.04.49

•

C.Quelen et V. Comazzi 02.98.04.78.33

FILIERE GERIATRIQUE
Un accueil gériatrique est en place au CHRU de Brest. Il a pour objec>f de réaliser
une évalua>on médico-sociale et d’orienter les personnes âgées de manière adaptée. Ce
bilan est eﬀectué par un médecin gériatre et une assistante sociale. Le bilan permet ensuite un accompagnement global avec une équipe médico-sociale du CHRU.
Accueil des urgences gériatriques– La Cavale Blanche
Boulevard Tanguy Prigent
29609 BREST Cedex
02.98.34.79.14

L’HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD)
L’Hospitalisa>on à domicile est une alterna>ve à l’hospitalisa>on. Elle permet d’assurer
au domicile du pa>ent des soins médicaux et paramédicaux. Ce e mesure qui est temporaire peut être prolongée en fonc>on de l’évolu>on et l’état de santé de la personne.
HAD du Ponant
Clinique Pasteur
32 rue Auguste Kervern
29200 BREST
02 98 31 30 64
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LES RESEAUX DE SANTE
Les réseaux de santé perme ent aux pa>ents a eints de pathologie(s) spéciﬁque(s) de
pouvoir bénéﬁcier d’informa>ons, de sou>en et d’une prise en charge adaptée . Vous
pouvez solliciter votre médecin traitant aﬁn de bénéﬁcier de l’interven>on des réseaux
de santé.
Palliance (réseau de soins pallia>fs)

Réseau Diabiroise
« ensemble pour mieux vivre le diabète »

1 rue Keravel
29200 BREST

Espace grand Large

02 98 43 02 08

Quai de la Douane

Réseau de Cancérologie du Ponant
13 rue Kerabecam
29200 BREST
02 98 33 84 33

29200 BREST
02 98 46 49 58
Appui santé (Plateforme d’appui polyvalente)

Réseau de Gérontologie Brestois

253 rue Jean Jaurès
29200 BREST

50 rue du Château

02 98 28 23 53

29200 BREST
02 98 05 31 26

L’AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS)
L’ARS a pour mission de me re en place la poli>que de santé dans la région. Elle est
compétente dans le domaine de la santé d’une manière globale, de la préven>on aux
soins mais aussi de l’accompagnement médico-social. L’ARS s’appuie sur un réseau de
santé élaboré avec l’ensemble des professionnels de santé et ainsi que les usagers dans
un souci d’eﬃcacité et de transparence.
ARS Bretagne
5 Venelle de Kergos
29200 QUIMPER
02.98.64.50.50

LES SOINS DE SUITES ET DE READAPTATION (maison de convalescence) ET UNITES DE SOINS DE LONGUE DUREE
Centre de soins

Ty Yann

EHPAD de Kerampir

Centre René For>n

Rue Alexandre Le Monnier

Kerangall

70/72 rue Park Roz

Lez Huel

29820 GUILERS

29200 BREST

29820 BOHARS

29820 BOHARS

02 98 01 59 08

02 98 02 11 36

02 98 34 58 58

02 98 01 50 66

Bien Vivre son Âge

Mairie de Plougonvelin

24

LES AIDES FINANCIERES suite
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
Cette aide permet de financer les dépenses liées à l'entrée dans un logement (dépôt de
garantie, premier loyer, assurance du logement, frais de déménagement). Mais aussi
à rembourser les dettes de loyers charges comprises ou les factures d’énergies.
⇒

⇒

⇒

Pour qui ? Les aides du FSL s’adressent, au locataire et sous-locataire, au propriétaire occupant, à la personne hébergée à titre gracieux, au résident
de logement-foyer.
Les conditions : Le FSL tient compte de l'ensemble des ressources de toutes les
personnes composant le foyer, à l'exception de l’aide au logement, de l’allocation
de rentrée scolaire, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Comment faire ? Pour bénéficier de cette aide, il faut s’adresser au conseil départemental ou à la CAF si vous êtes allocataires.

Conseil départemental du Finistère 32 Boulevard Dupleix 29196 Quimper 02 98 76 20 20
Caisse Allocations Familiales 1 rue Portzmoguer 29200 Brest 0 810 25 29 30

NB : L'attribution d'une aide du FSL n'est pas de droit. L'aide peut notamment être refusée lorsque le montant du loyer et des charges se révèle incompatible avec les ressources du foyer.

Réduction sociale téléphonique
Cette aide financière permet de réduire le coût de l'abonnement mensuel de téléphone
de certaines personnes. La réduction sociale s'applique à l'offre de service téléphonique de base dite service universel pour votre résidence principale et ne concerne
donc pas les offres couplées de type téléphone/internet/télévision.
Le montant mensuel de la réduction a été fixé réglementairement à 5,03 € TTC
(soit 4,21 € HT). Orange (ex-France Télécom) s'est engagé à offrir une réduction supplémentaire de 4,47 € TTC, réduisant ainsi le montant de l'abonnement téléphonique
à 6,49 € TTC par mois.
qui ? Vous êtes concerné par cette réduction si vous percevez : le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'allocation de solidarité spécifique (ASS), si vous êtes invalide de guerre.
⇒Pour

Comment faire ? L'organisme social dont vous dépendez (CAF, MSA ou Pôle emploi)
vous adresse directement une attestation de réduction sociale téléphonique à compléter. Une fois cette attestation complétée par vos soins du nom de l'opérateur qui vous
dessert ainsi que du numéro de votre ligne téléphonique, vous devez l'adresser à
l'adresse qui figure sur l'attestation.
Si vous n'avez pas reçu votre attestation, vous pouvez en faire la demande par courrier
auprès de l'organisme social dont vous dépendez.
La réduction du montant de l'abonnement vous est accordée pour une durée de 1 an,
renouvelable.

Bien Vivre son Âge
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LES AIDES FINANCIERES suite
Le droit au tarif social en électricité (TPN) et au tarif spécial
de solidarité en gaz (TSS)
⇒

Pour qui ? Vous pouvez en bénéficier pour votre résidence principale si les ressources annuelles du foyer sont inférieures ou égales au plafond ouvrant droit à
l'Aide au paiement d'une Complémentaire Santé (ACS) (pour plus d’informations
vous rendre sur ameli.fr rubrique vous êtes assuré puis, simulateur de droits CMUCACS). Ou, si votre revenu fiscal annuel de référence est inférieur à 2175€ par part
pour la Métropole et à 2420,78 € pour les DOM.

⇒

Les conditions :

-avoir un contrat de fourniture d'électricité d'une puissance inférieure ou égale à 9kVa,
pour le tarif social en électricité (TPN) ;
- avoir un contrat de fourniture de gaz naturel ou résider dans un immeuble chauffé collectivement au gaz naturel, pour le tarif spécial de
solidarité en gaz (TSS) .
⇒

Comment faire ?

Si vous êtes bénéficiaire de l'Aide au paiement d'une Complémentaire
Santé ou de la CMU Complémentaire, vous n'avez aucune démarche
supplémentaire à accomplir. Vos coordonnées seront communiquées
directement par votre caisse d'Assurance Maladie à votre fournisseur
d'électricité ou votre distributeur en gaz naturel.
NB : En bénéficiant du TPN et ou de la TSS, vous disposez également de la gratuité de
l'ouverture de votre contrat au moment de l'installation dans votre logement ainsi qu’un
abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement, en cas de suspension de votre
fourniture d'électricité en cas de défaut de paiement.

Ces aides peuvent être cumulées (TSS ; TPN ; FSL)
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :

- le 0800 333 123 (appel gratuit) pour le tarif de première nécessité de
l'électricité (TPN) du lundi au vendredi de 9h à 18h.

- le 0 800 333 124 (appel gratuit) pour le tarif spécial de solidarité
relatif à la fourniture de gaz naturel ( TSS) du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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Côté Santé
•

Les réseaux de santé

•

L’agence Régionale de Santé (ARS)

•

Les établissements de soins de suite et de réadapta/on

•

Se faire soigner à domicile

•

Filière gériatrique

•

L’Hospitalisa/on à domicile
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L’ACCUEIL TEMPORAIRE
L’hébergement temporaire permet aux personnes âgées qui vivent à domicile de trouver
des solu>ons d’hébergement pour une durée déterminée ( après une hospitalisa>on,
dans l’a ente d’une entrée en EHPAD, en l’absence de proches…). Il ne peut excéder 90
jours dans l’année.
Résidence Antoine Salaün

Résidence Mer Iroise

EHPAD Ker Digemer

43 rue de St Exupéry

12 rue Jeanbon St André

4 rue du Quercy

29200 BREST

29200 BREST

29200 BREST

02 98 05 64 20

02 98 03 96 00

02 98 03 15 80

Résidence les Pe>ts Pas
Rue de Pen Ar C’hoat
29820 Guilers
02 98 36 46 00

Résidences Les
Moue es
31 rue des moueUes
29217 PLOUGONVELIN
02 98 48 24 48

Résidence Ker Astel

Résidence Branda

EHPAD le Penty

10 rue des 3 frères Cozian

55 rue Branda

29490 Guipavas

29200 BREST

20 bis rue de la libéra/on

02 98 84 68 76

02 98 46 14 26

29870 Lannilis
02 98 04 01 97

DISPOSITIF « SORTIR PLUS »
Les caisses de retraites complémentaires du groupe AGIRC-ARRCO proposent le
disposi/f « SORTIR PLUS ». Ce disposi/f permet aux personnes âgées isolées de
pouvoir être aidés pour ﬁnancer des sor/es accompagnées.
Le financement est effectué sous la forme de chèques emploi service universels (Cesu),
pré-financés et nominatifs, attribués par les caisses de retraite complémentaire.
Le chéquier est envoyé à l’adresse de la personne. Le premier chéquier, d’une valeur de
150€ coûte 15€.
Pour plus d’informations et pour obtenir les chéquiers prépayés, contacter le numéro
unique 0810 360 560

DISPOSITIF Chèque Emploi Service Universel (CESU)
Le CESU vous permet de simplifier les modalités d'embauche et de paiement d’un intervenant à
domicile (aide à domicile; jardinier')
Pour se procurer des CESU, vous devez vous rendre à votre banque (ou sur cesu.urssaf.fr ) et
adhérer au dispositif "Cesu bancaire" géré en association avec l'Urssaf. Une fois l’adhésion enregistrée et le compte Cesu créé, les cotisations sociales dues aux différents organismes seront
prélevées directement sur votre compte bancaire.
Le Cesu fonctionne comme un chèque bancaire. Vous remettez au salarié à domicile un Cesu
avec le montant de la rémunération nette et envoyez le volet social au Cnesu. Le salarié lui, dépose à sa banque et est crédité de la somme qui lui est due. Les cotisations sociales sont directement prélevées sur votre compte.
Avec le CESU, vous pouvez par exemple bénéficier d’une déduction d’impôt (jusqu’à 50%) ou
encore d’une déduction forfaitaire des cotisations patronales.
Pour plus d’informations voir sur le site internet http://www.cesu.urssaf.fr/cesweb/ces1.jsp ou au 0 820 00 23 78 (Service 0,12
€/min + prix d'appel).
Centre na/onal du Chèque emploi service universel (CNESU) 63 rue de la Montat 42961 Saint E/enne cedex 9.
Bien Vivre son Âge
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La carte d’invalidité
La carte d'invalidité a pour but d'attester que vous êtes en situation de handicap. Elle vous permet de bénéficier de certains droits spécifiques, notamment dans les transports (places assises dans les transports en commun,
priorité dans les files d’attentes des lieux publics…). Cette carte peut être
demandée à la Maison Départementale des personnes Handicapées
(MDPH). Elle est accordée à toute personne présentant un handicap important et dont le taux d’incapacité permanent est au minimum de 80%.

La carte européenne de stationnement
La carte européenne de stationnement permet à la personne en situation
de handicap ou à celle qui l'accompagne de stationner gratuitement sur les
places réservées aux personnes handicapées. Cette carte est attribuée sur
dossier. La demande est à faire auprès de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH).
A partir du 1er juillet 2017, la carte « mobilité et insertion » CMI
remplacera les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement.
MDPH 1C rue Felix Le Dantec 29018 Quimper Cedex 02.98.90.50.50

LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE
La mesure de sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique
provisoire. Elle permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut être mise en place dans des situations d’urgence, dans l’attente d’une autre solution.
La mesure de curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un
majeur qui, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la
vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de
sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs
degrés de curatelle. Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs curateurs.
La mesure de tutelle est une mesure de représentation. La tutelle est une
mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou
partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres
intérêts. La personne désignée ( un Tuteur) agit à la place du majeur pour
les actes de gestion, d’administration et de disposition.
Le mandat de protection future permet à une personne de désigner à
l’avance les personnes qu’elle souhaite voir être chargée(s) de veiller sur
sa personne et/ou son patrimoine le jour où elle ne sera plus en état, physique ou mental, de pourvoir veiller seul à ses intérêts.
Tribunal d’instance 50 rue Ernest Hemingway 29200 Brest 02.98.48.34.61
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Le Main/en
à domicile
Ou comment bien vivre chez soi
•

L’aide à domicile

•

Le portage de repas

•

La télé assistance

•

Adapter son logement

•

L’aide aux aidants

•

L’accueil de jour
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BENEFICIER D’UN SOUTIEN

L’AIDE AUX AIDANTS

* Le CLIC organise en partenariat avec le service social mari>me des groupes d’échanges
et d’informa>on avec la par>cipa>on d’assistants sociaux et d’intervenants extérieurs
pour échanger sur des sujets divers. Ce groupe d’échange cons>tué se réunit 10 fois
dans l’année. Pour y par>ciper, il faut s’inscrire auprès du CLIC du pays d’Iroise.
* France Alzheimer organise chaque lundi hors vacances scolaires de 15H à 18H un café
mémoire au Bistrot côté mer au port de plaisance du Moulin Blanc à Brest. Ces temps
perme ent aux aidants de pourvoir se retrouver et échanger ensemble avec aussi des
bénévoles et une psychologue. Un programme pour le trimestre est mis en place.
* L’associa>on Française des Aidants organise un café des aidants à la maison des services publics de landerneau le premier jeudi de chaque mois.
* L’Associa>on Parentel Sou>en les liens intergénéra>onnels par l’aide psychologique
des personnes âgées et de leurs familles. Elle met en place une permanence téléphonique au 02.98.43.25.26.
Pour plus de renseignement, prendre directement contact avec les associa>ons. Les numéros se trouvent à la ﬁn du livret (numéros u>les P 29)

L’ACCUEIL DE JOUR
Aﬁn de soulager un aidant, certaines structures proposent des accueils réguliers à la
journée. Ces accueils de jour perme ent aux personnes âgées a eintes de maladies évolu>ves comme la maladie d’Alzheimer de s>muler leurs capacités cogni>ves dans un environnement sécurisant.
Accueil Arc en Ciel

Résidence Georges Brassens
Résidence de Ker Gwenn
Rue Docteur Delalande

9 avenue Georges pompidou

CHU Centre René For/n

29490 Guipavas

Lez Huel

02 98 84 86 43

29820 BOHARS
02 98 34 66 60

29200 BREST
02 98 05 27 99

Accueil de jour thérapeu>que Alzheimer
Résidence le grand Melgorn

EHPAD de Keraudren

EHPAD Le Penty

160 rue Ernes/ne de Trémaudan

20 bis rue de la libéra/on

29200 BREST

29870 Lannilis

02 98 34 66 60

02 98 04 01 97

24 rue du Spernoc
29840 Porspoder
02 98 89 51 11

« Ty Bleunig » EHPAD Ker Bleuniou
6 rue du château d’eau

Ty Bemdez

29850 GOUESNOU

10 rue Edmond Rostand

02 98 07 70 69

29200 BREST
Bien Vivre son Âge

Mairie de Plougonvelin

21

LES SERVICES MAINTIEN A DOMICILE
LA TéLéASSISTANCE
Le Pôle « main/en de l’autonomie »

Un système simple et sécurisant
Les personnes âgées, isolées ou à mobilité réduite peuvent être vic>mes de malaise,
d’accident ou encore de chute dans leur logement et n’ont pas toujours, dans ce cas, la
possibilité de composer un numéro.

Qu’est-ce que le système de téléalarme ?
La téléalarme se compose d’un téléphone et d’un pe>t boî>er déclencheur que vous portez sur vous (bracelet, collier…). En cas de besoin, vous pouvez alors facilement déclencher le signal ( en appuyant sur le bouton) qui sera relayé au centre d’appel. Par la suite,
le professionnel vous contact et se charge de prévenir un proche ou d’appeler les secours si nécessaire.
La majorité des services à domicile vous propose ce service de téléassistance. Beaucoup
d’autres organismes et entreprises tels que vos Banques le font également...

L’ADAPTATION DU LOGEMENT
Le main>en à domicile peut être facilité par l’adapta>on de son logement.
Vous pouvez bénéﬁcier de subven>ons pour l’adapter (créa>on d’une douche de plainpied, pose de WC surélevé, créa>on d’une chambre au rez-de-chaussée…)
Des organismes peuvent vous aider à cons>tuer vos demandes de subven>ons mais également vous conseiller sur l’aménagement de votre intérieur et les travaux à faire.
ADIL
(Associa>on Départementale Informa>on Logements)
14 Boulevard GambeUa
29200 Brest
02 98 46 37 38

PACT Habitat et Développement du Finistère
21 rue Emile Zola
29200 Brest
02 98 44 85 76

Associa>on SOLIHA
(solidaire pour L’Habitat)
2 rue de Denver
29211 Brest cedex 1
02 98 44 85 76

CITEMETRIE

CAF (Caisse d’Alloca>on Familiale)

32 Quai du Leon
29800 LANDERNEAU
0 2 98 43 99 65

Bien Vivre son Âge
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LE SERVICE D’AIDE A DOMICILE
Pour qui ?
La presta>on Aide à domicile s’adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans, dont l’état
de santé ne permet plus d’accomplir les actes de la vie quo>dienne (vaisselle; élabora>on du repas; courses; repassage; pe>ts bricolages…)

En quoi consiste ce e aide ?
Le service d’aide à domicile propose des réponses
individualisées aux diﬃcultés que peuvent rencontrer les
seniors ou les personnes handicapées dans leur vie quo>dienne.
( entre>en de la maison, du linge, prépara>on des repas, ainsi
qu’un sou>en moral (écoute, accompagnement)).
Aﬁn de perme re à ces personnes de rester dans leur cadre
de vie habituel de la manière la plus confortable possible.

Combien coûte le service ?
Le montant est ﬁxé par le Conseil Général ou la Caisse Générale de Sécurité Sociale en
fonc>on des ressources du demandeur. (Pour informa>on, 1 h d’aide à domicile coûte
entre 18€ et 25€ selon le type d’emploi) Des aides du Conseil départemental (APA) ou des
caisses de retraites peuvent vous être allouées.
Vous trouverez en annexe (P31) la liste des services intervenants sur la commune.

Comment faire pour en bénéﬁcier ?
La demande se fait auprès de l’organisme choisit.
Pour la cons>tu>on du dossier, il faudra vous munir des pièces suivantes :
• Jus>ﬁca>f d’iden>té (livret de famille)
• Carte vitale
• Cer>ﬁcat médical
• Jus>ﬁca>f de ressources (toutes les retraites)
• Avis d’imposi>on
Bien Vivre son Âge
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LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
Pour qui ?
Le service de portage de repas à domicile s’adresse aux personnes âgées de plus de 60
ans, aux personnes handicapées présentant un taux d’invalidité de 80% ou à toute personne qui se trouve momentanément, voire déﬁni>vement dans l’incapacité de préparer
leurs repas. La personne doit également résider sur la commune de Plougonvelin.

C’est quoi ?
Le CCAS de la Commune de Plougonvelin propose aux administrés remplissant les condi>ons, le plateau repas comprenant :
2 entrées, un potage, un plat chaud (viande ou poisson) avec son accompagnement, un
laitage, un dessert et du pain.
Les repas sont élaborés avec soin par les cuisiniers de l’EHPAD Streat Hir du Conquet et
correspondent aux menus servis aux résidents. Ces menus sont validés par une diété>cienne.
Les repas sont livrés froids toute l’année, 3 fois par semaine. Ils nécessitent un réchauﬀage (au four micro-onde ou au bain-marie. Il suﬃt de percer le ﬁlm plas>que avec
la pointe d’un couteau).
Il est possible de demander un menu adapté au
régime alimentaire du bénéﬁciaire (sans sel, sans
viande, sans sauce, diabé>que …)
Possibilité pour le soir avec supplément (2,52€)
d’avoir un plat chaud à base de viande ou de poisson avec son accompagnement.

Combien coûte le service ?
Le plateau repas 9,49 €.
Le plateau repas plus supplément du soir 12,01€
Une facture est adressée à l’usager tous les mois.
Bien Vivre son Âge
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LES SERVICES MAINTIEN A DOMICILE
Comment fonc>onne le service ?
Ce e presta>on est assurée toute l’année.
La livraison est eﬀectuée 3 fois dans la semaine :
•

Lundi ma>n

•

Mercredi ma>n

•

Vendredi ma>n

Le nombre de repas est au choix (de 1 à 7).
Pour toutes modiﬁca>ons : interrup>on ou reprise des livraisons merci de téléphoner au
02 98 89 15 66 (Résidence Streat Hir Le Conquet)

Comment conserver le repas ?
Le repas a une date limite de consomma>on de 3 jours.
S’il n’est pas consommé immédiatement, il devra être placé dans le réfrigérateur et consommé avant la date limite de consomma>on indiquée sur la barque e.

Comment faire pour en bénéﬁcier ?
La demande se fait auprès du CCAS, qui remplira avec vous la ﬁche d'inscrip>on au portage de repas.
Un délai de carence de 3 jours est nécessaire pour la première livraison.

CCAS 4 rue des martyrs
29217 PLOUGONVELIN
Téléphone 02 98 48 30 21
Mail : urbanismesocial@plougonvelin.fr

Bien Vivre son Âge
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