Recensement* des fonctionnements des services en contexte Covid-19 Territoire Pays de Rennes
MAJ par les 4 CLIC, la PTA et la MAIA.
*Liste non exhaustive

Service

*Si vous souhaitez apparaître dans cette liste ou signaler une mise à jour, merci d'adresser un mail à l'un des dispositifs ou à maiapdr@maiapdr.fr

Fonctionnement actuel

Observations
Dispositifs de coordination
Horaires habituels

CLIC Alliages

Coordonnées
CLIC 02.99.77.35.13
Aurélie Cocaud 06 23 05 29 27
Accompagnement administratif à domicile : 06
03 61 05 61
au 02 23 37 13 99

• Accueil téléphonique : du lundi au vendredi 10h0012h30 et 13h30-16h00
CLIC Ille et Illet
Accueil téléphonique et mails

contact@clic-ille-illet.fr

• L'accueil est assuré par Vitalie qui a dejà expérimenté
le dossier MDPH en ligne. !
• Info sur le site clic-ille-illet.fr
horaires habituels

Tel : 02 99 35 49 52
06 23 79 00 79
www.clic-noroit.fr

Accueil téléphonique :du lundi de 14h à 17h
du mardi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h
Samedi et dimanche de 14h à 17h
9h à 17h

Tel : 02 23 62 21 40
clic@ccasrennes.fr

Suivi à distance des situations par les
gestionnaires de cas
Suspension de la CEDO (commission) mais prise de
contact avec les orienteurs pour le ssituations en attente
de passage en commission

MAIA : 07.77.26.76.04
Sarah Troboë (remplaçante de A. Vitre) : 07-7726-76-05
Chloé Allain (remplaçante de V. Lointier) : 06-4426-49-13
Juliette Forestier-Vallée : 07.77.26.76.07
Fabienne Vagueres-Wilson : 07.77.26.76.06

CLIC Noroît

Maison des aînés et des aidants CLIC de Rennes
Appui santé pays de Rennes
(PTA)
Permanence téléphonique et mails
MAIA et service de
gestion de cas

MDPH 35

02 23 35 49 81
https://appuisante-rennes.fr/

Accueil par téléphone, mail et courriers
MDPH 35

PCPE 35

Entretien téléphonique possible sur demande à partir du
16.03.2020
nouveauté : les personnes peuvent déposer leur dossier
complet
en téléservice https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/35

contact@mdph35.fr
0800 35 35 05 - numéro gratuit
13 avenue de Cucillé CS 13103 - 35 031 Rennes CEDEX

PCPE 35
Modalités d’accompagnement aménagées pour articuler Secrétariat joignable sur les horaires : 9h-17h
les mesures de confinement avec la continuité
Contact : 02 99 78 01 46
d’accompagnement

CDAS
CDAS Couronne rennaise rennes sud Chartres de Accueil physique fermé au public .
Bretagne 02.99.41.19.19
Accueil téléphonique,
Mêmes horaires que d’habitude.
CDAS Couronne Rennes Nord Ouest
Pacé 02.99.27.76.41
CDAS St Aubin d'Aubigné 02.99.02.37.77
CDAS couronne rennaise est
Thorigné Fouillard 02.99.02.37.77
CDAS CHAMPS MANCEAUX
02.99.02.20.20
CDAS CLEUNAY SAINT-CYR
02.99.02.48.88
CDAS FRANCISCO-FERRER - LE BLOSNE
02 90 02 77 20
CDAS MAUREPAS-PATTON
02.90.02.77.77
CDAS RENNES CENTRE
02.99.02.30.35
CDAS VILLEJEAN SAINT-MARTIN
02.99.02.20.10

Pour les signatures des demandes d’APA et du plan
d’aide : Il appartient à l’équipe autonomie d’obtenir
l’adhésion de la personne ou de son entourage, qu’elle
note sur le plan d’aide « accord communication
téléphonique du… ». Cela pourra ainsi être traité ensuite
au niveau de l’équipe administrative des agences ;
Demandes d’APA d’urgence : Il est proposé que les
infirmières, s’il y a un accord admission d’urgence,
évaluent les besoins pour le plan d’aide et prennent
attache avec la contrôleure référente. A cette fin, des
droits d’accès seront donnés aux contrôleures pour saisir
le plan d’aide et ce, uniquement pendant la période de
confinement ;
Les renouvellements APA : Si le dossier est réceptionné Agence départementale du Pays de Rennes :
complet dans un délai de 6 mois après la date
Thorigné Fouillard 02 99 02 49 00
d'échéance, un effet rétroactif est accepté. Si des
renouvellements parvenaient au-delà de ce délai de 6
mois, ils seront examinés au cas par cas.
Si une personne fait part de son besoin de modifier son
plan d’aide en raison de l’évolution de sa situation : Pour
l’APA, elle doit appeler Agence Départementale.
Pour la PCH, elle doit appeler le gestionnaire de la
mission gestion de la PCH.

Pour plus d’informations : Pour connaître la situation des services du Département, je vous invite à consulter les deux pages dédiées sur le site internet du Département : https://www.ille-etvilaine.fr/actualite/services-departementaux-ce-qu-il-faut-savoir https://www.ille-et-vilaine.fr/actualite/departement-est-mobilise-heure-par-heure

Associations tutélaires
Maintien de l’activité : tous les salariés sont en
télétravail.
Présence physique pour la gestion notamment
des courriers et des lignes téléphoniques qui sont
rebasculées vers les professionnels.

Le service est fermé au public.
Visites suspendues sauf nécessité absolue
élargissement des heures de l’accueil téléphonique :
9h- 12h 14h-17h tous les jours.

APASE

Pays de Rennes
Antenne rennaise Protection juridique 02 99 27
52 27
Antenne rennaise enfance-famille 02 30 21 10 20
Antenne rennaise social et médico-sociale 02 99
26 31 56

les échanges sont possibles par téléphone
et par mail
ATI

Restrictions : pas d’accueil physique, pas de VAD.
Présence physique chaque jour pour assurer la gestion
du courrier et les appels téléphoniques.

SAAD

ACS - Une Aide Chez Soi

ADEF 35

ADÉLIA SERVICES

Continuité des prestations essentielles : aide au
lever, toilette, préparation de repas,aide au
coucher.
Suspension des interventions "ménage".
Possibilité d’accompagnement de nouvelles
personnes pour les prestations essentielles..
Les prestations d’aide à domicile sont toutes
suspendues depuis mardi 17 mars 2020
continuité du service assurée.
Centrage sur les prestations essentielles.
Disponibilité pour de nouvelles prises en charge
sur Rennes « intra-muros »

06.38.39.95.99 / 06.95.04.17.85
v.rebeyrol@uneaidechezsoi.fr
al.ouvrard@uneaidechezsoi.fr

02 23 25 96 05

ADHAP SERVICES - RENNES

Les prestations à domicile non prioritaires ont été M.Bruno BRIN, Directeur 06 45 29 48 10
suspendues ou réduites au strict minimum.
Email : b.brin@adhap.fr
Toutefois, certains SAAD de notre territoire ont
été contraints de suspendre leur activité et de ce
fait,
des personnes fragiles et isolées se retrouvent
sans accompagnement.
Ainsi, en fonction de la situation de la personne à
domicile et dans la mesure de nos capacités,
nous nous tenons à la disposition de vos services
pour mettre en oeuvre tout ce qui nous sera
possible de faire pour accompagner les personnes
fragiles sans solution.

Accueil téléphonique habituel (09h-12h30)
Accueils physiques fermés pour les deux
associations

ADMR ACIGNE et Bords de Vilaine

ADMR BEN-ESS-SEI-NOUS
ADMR CANTON DE SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE

Nous maintenons prioritairement les interventions
d’aide à la personne (lever/coucher, habillage/toilette,
repas, transferts)
Nous maintenons les passages pour les courses, un
passage (surveillance) chez les personnes les plus
fragilisées/isolées
Les interventions d’entretien du logement ont été
beaucoup annulées en raison de la diminution de nos
effectifs d’intervenants :
o Les personnes concernées ont été contactées, voir
recontactées (si âgées…) par les bénévoles pour
connaitre les besoin susceptibles d’émerger
o Etant donné la prolongation du confinement, nous
remettons en place progressivement des passages pour
l’entretien du logement, en fonction des priorités
suivantes : Personnes âgées et personne handicapées
dépendantes, en perte d’autonomie, isolées, Puis si
l’effectif le permet, ménage dit « confort »

adhap35a@adhap.fr 02 99 27 74 28

02 99 04 17 63

ADMR CESSON-SEVIGNE

ADMR CHATEAUGIRON

ADMR ISE ET BRUYERE

Notre service ADMR Cesson - Vern - Chantepie se
concentre sur les accompagnements de la vie
quotidienne, préparation de repas et aide aux
courses pour certaines personnes. Nous avons
arrêté toutes interventions d’entretien du
logement et quelques garde d’enfants afin
d'éviter les contacts prolongés et de propager la
pandémie du COVID-19. Cependant,pour les
nouvelles demandes d'interventions à domicile
nous les refusons pour le moment.
Nos bureaux sont actuellement fermés, nous
intervenons toujours mais uniquement sur de
l'aide humaine
● Aide au lever et à l'habillage
● Aide à la toilette
● Aide à la préparation de repas
● Aide aux courses
● Aide au coucher et à la mise en tenue de nuit

02.99.83.70.74

02.99.37.65.20

accueil téléphonique uniquement, de 9h à 12H30. Prestations de ménage supprimées pour prioriser l’aide à 02 99 57 90 68
la personne et les courses.
Portage de repas maintenu sur Bruz par le biais de
l’association des Rives du Meu.
Aucun nouveau dossier accepté en raison de
l’interdiction de visites à domicile des coordinatrices ou
bénévoles.

ADMR LES DOLMENS

ADMR LES RIVES DU MEU

ADMR MONTFORT-SUR-MEU

Notre association poursuit son activité :
Aide et accompagnement à domicile : nos
effectifs aides à domicile nous permettent pour
l’instant d’assurer les prises en charge à domicile
SSIAD (nom de la structure : SMAD) : nous ne
fonctionnons pas en mode dégradé mais
recherchons du personnel aide-soignant car
étions en contexte de manque de personnel
avant l’épidémie. Communes d’intervention :
Corps Nuds, Piré-Chancé
Centres de soins infirmiers de RETIERS et JANZE :
nous sommes en manque de personnel infirmier
du fait de plusieurs arrêts de travail de
précaution, mais intervenons théoriquement sur
de nombreuses communes : Corps Nuds, PiréChancé
Les interventions petit bricolage, espaces-verts,
sont suspendues jusqu’à fin mars
L’ADMR Les Rives du Meu a suspendu les
interventions de confort (ménage).
Les interventions d’aide humaine (aide au lever,
toilette, portage de repas ou aide préparation
repas, aide au coucher, aide aux courses, gardes
de nuit, service garde itinérant de nuit) ont été
maintenues sauf pour les personnes qui ont un ou
des relais familiaux, à leur demande.
Si vous avez des besoins, nous pouvons y
répondre dans les secteurs suivants : St Jacques
Aéroport.
L’effectif est réduit mais nous essaierons, dans la
mesure du possible, de répondre favorablement.

02.99.47.09.08

02.23.30.45.99

ADMR PAYS DE BECHEREL

ADMR PAYS DE LIFFRE
ADMR REGION DE PACE

ADMR RENNES ET ENVIRONS

ADMR SAINT-GREGOIRE ET ENVIRONS

L'accueil téléphonique et mail est maintenu du
lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 h
30 à 16h 30. Le personnel administratif est en
télétravail, toutefois nous assurons une
permanence physique du Lundi au Vendredi de
13h30 à 15h afin d'accompagner notre équipe de
professionnels et de distribuer tous les produits
de protection et d'hygiène indispensables.

L'ADMR du Pays de BECHEREL assure face à la pandémie
du coronavirus. Les interventions de tous les actes
essentiels de la vie quotidienne, à savoir l'aide à la
personne (le lever, le coucher, l'habillage, la toilette, les
transferts, préparation des repas), les courses et
l'accompagnement sont maintenues à l'identique.
Ces services contribuent au maintien des personnes à
leur domicile et notamment celles qui se trouvent isolées
en cette période de confinement.
Toutes les tâches restent bien sûr en corrélation avec les
plans d'aide et les responsables ADMR font en sorte
d'équiper ( masques, gel, gants, lingettes, tabliers ...) le
personnel d'intervention.

02 99 39 89 51
Par courrier : 2 rue des Cailleuls 35850
IRODOUER
Mail Encadrante : elsa.guillard@admr35.org
Mail Accueil : becherel.asso@admr35.org

Observations : Nous continuons d'accepter les
nouvelles situations. Nous constatons une
augmentation de repas livrés du fait de la
suspension de l'accueil de jour ou des restaurants Les interventions d'entretien du logement sont
/traiteurs.
également assurées mais allégées en fonction des
situations.
Les services administratifs de notre association
sont en télétravail, avec des permanences
régulières dans nos locaux, afin d'accompagner
les professionnels d'intervention. Nous sommes
toujours en lien avec l'ensemble de nos
partenaires.
Nous avons dans un premier temps, lors des
premiers 15 jours de confinement arrêter les
interventions de ménage, en privilégiant toutes
les interventions d'aide à la personne, les courses.
Des personnes aidées ou des familles nous ont
demandé l'arrêt des interventions en lien avec le
contexte.
De fait, nous avons modifié les plannings des AD
en fonction des modes de transports.

Après deux semaines de recul, nous allons
02 99 87 56 84
reprogrammer dans la mesure du possible des
interventions, avec peut être des durées réduites, pour
l'entretien du logement et pour favoriser le lien social
vers les publics et personnes aidées fragiles bénéficiant
de l'APA, ou étant en situation d'handicap.
Nous intervenons toujours chez Mme Delourmel, sans
changement.
Nous avons des nouvelles demandes, pour des courses,
l’accompagnement au repas pour des personnes étant
alors isolées du fait du confinement ( famille ne pouvant
plus intervenir). Nous avons aussi des demandes
d'augmentation du nombre de passage, pour des
personnes déjà accompagnées par notre service mais se
retrouvant alors seules au domicile suite au
confinement.
Comme nous n'assurons pas le portage repas, nous
faisons alors appel à l'association ADMR de St Grégoire.

ADMR SECTEUR DE GUICHEN

SAAD : Service maintenu pour tous les actes
essentiels auprès des personnes en perte
d'autonomie ou en situation de handicap
: lever, coucher, aide à la toilette, préparation
repas, courses.
+ maintien des gardes d’enfants pour les
professionnels soignants
Portage de repas maintenu.

Suspension des prestations de ménages dites « de
confort », sans prestation financière.
Les prestations de ménage sont pour le moment
maintenues pour les jeunes parents, personnes âgées
(financements CAF, caisses de retraite…)
mais pourraient être suspendues selon l’évolution de la
situation.

Accueil mail et téléphonique, du Lundi au
vendredi, 9-12h / 14-17h : 02 99 52 19 31 (en
dehors de ces horaires,
pour urgence, même numéro et relais vers
numéro d’astreinte).
guichen.asso@admr35.org
pas d’accueil physique au bureau.

ADR - AIDE A DOMICILE DE RENNES

AGE D'OR SERVICES

Nos bureaux sont fermés à l'accueil du public,
mais nous assurons un accueil téléphonique et
messagerie aux horaires d'ouverture de l'agence
En terme de plan de continuité de services nous
maintenons toutes les prestations d'assistance à
la personne pour toutes les personnes âgées
isolées et dépendantes.Nous avons privilégié les
plan APA CARSAT ARDH.

09 61 32 28 09

Continuité de services.

AIDE AU LOGIS

ALLIANCE VIE

AMELIS

APEF SERVICES

ARC EN REVE

Possibilité d’accompagnement de nouveaux
bénéficiaires.
Plan de continuité du service.
Possibilité de prise en charge éventuellement et
essentiellement sur St Jacques-de la –Lande et
Rennes-Sud.
Continuité de services.
Possibilité de prise en charge de nouvelles
personnes
Tous nos services sont maintenus.

02.99.36.87.38 / 06.14.92.47.39

02 99 85 99 08
02.30.03.93.56

Nous pouvons étudier de nouvelles demandes dans le
(Bruz) 02 22 74 03 22
cadre de l’aide-ménagère ainsi que l’aide à la personne. (Rennes) 02 99 28 45 70
Nous nous efforçons de faire le nécessaire pour
maintenir au maximum notre continuité de service.
Nous ne faisons pas de livraison de portage de repas
mais nous pouvons très bien nous charger des courses et
les ramener à domicile.

ASSIA RESEAU UNA

ASSOCIATION MIEUX VIVRE CHEZ SOI
RENNES

ATOUDOM - SERVICES JANZE

AU JOUR LE JOUR

interventions maintenues; Nous assurons en
priorité toutes les situations de dépense et
également nous maintenons des passages sur le
quotidien pour éviter l'isolement des personnes
fragilisées.
Nous étudions les nouvelles demandes et
répondons favorablement en fonction de nos
disponibilités et de nos effectifs.. mais comme
beaucoup de "ménage" annulé on a un peu de
dispo en fonction des secteurs ..
Continuité de toutes les prestations.
Impossibilité d’accompagner de nouvelles
personnes.

02 99 77 12 77

02.99.33.02.45

Nous maintenons les interventions auprès des
Nous avons suspendu les interventions de ménage et de 02 99 44 22 90
personnes en perte d'autonomie,
repassage jusqu'au 31/03/20 pour le moment
ou 06 11 39 60 50
en situation de handicap, et les gardes d'enfants. et en fonction de l'évolution de la situation actuelle.
par mail à contact@atoudom.fr
Nous pouvons étudier toutes les nouvelles demandes.
L’accueil physique au sein de notre agence est
maintenu comme habituellement et cela afin de
permettre un suivi et une présence rassurante
pour notre équipesur le terrain au quotidien. Pour
l’équipe administrative, nous avons mis en place
un système alternant télétravail et présence
physique dans les bureaux afin de limiter les
risques. Concernant l’accueil pour le grand public,
nous demandons au personne de nous contacter
pour organiser les rencontres au préalable pour
assurer un respect strict des consignes sanitaires.
Nous acceptons les nouvelles demandes.
-

Pour la gestion des plannings, certaines personnes que 02 99 41 01 22
nous accompagnons ont eux-mêmes souhaité suspendre
les interventions du fait des mesures
de confinement. Nous prenons de leurs nouvelles afin de
s’assurer que la situation au domicile se passe
sereinement et que aidants comme aidés ne souffrent
pas trop pendant cette période. Nous n’avons pas
annulé d’accompagnement de notre propre initiative car
nous estimons que chaque temps est précieux pour les
familles afin d’apporter une présence rassurante, un
échange si besoin sur la situation actuelle et un rappel
des règles à respecter. Cela permet toujours du répit
pour les aidants confinés au domicile avec leurs
conjoint(e)s, la suspension des accueil de jour étant déjà
pour beaucoup une épreuve. Bien entendu l’équipe
respecte toutes les mesures d’hygiènes nécessaires au
domicile des personnes.

AUB SAD

AXEO Services

AZAE
CCAS Betton
CCAS Montreuil sur Ille
CCAS St Grégoire

Restriction voire annulation des prestations non
02.99.33.32.86
urgentes afin de limiter les visites extérieures
superflues et priorisation des interventions
essentielles : lever/coucher, toilette, aide au
repas ou course.
Possibilité de prendre en charge des accueils de
jour ou des sorties d’hospitalisation urgentes dans
la mesure de nos disponibilités.
les interventions sont maintenues;Agence
Possibilité d’accompagnement de nouveaux bénéficiaires.
fermée.
Tous les services dit de « confort » (ménage,
vitres, jardin, bricolage et garde d’enfants) sont
suspendus jusqu’à la levée du confinement
depuis le lundi 16/03/2020.
Continuité du « ménage » pour les personnes
répertoriées comme fragilisées par leur état de
santé ou leur isolement ou/et réduction de moitié
si l’entourage peut pallier.
L’aide aux courses est maintenu sans
l’accompagnement des bénéficiaires.
Les prestations d’aide aux courses sont jumelées
02.99.52.01.83
au ménage quand le bénéficiaire est d’accord afin
de ne faire qu’un déplacement.
Toutes les prestations (d’aide au lever/coucher,
hygiène, préparation et prise des repas, les
passages de surveillance quotidienne) sont
maintenues à l’identique.
Les prestations d’accompagnement pour soulager
les aidants sont maintenus si l’aidant en ressent le
besoin.

Continuité de services ((Toilette, repas, ménage,
aide aux courses)
qui peut être menacée en raison d’un manque de
masques.

02.99.65.23.17 / 06.58.80.67.35

Rousseau CONFORT et Services

CIAS A L'OUEST DE RENNES

Confiez-nous Ille et Vilaine

DOMALIANCE

DOMUSVI DOMICILE

Le service fonctionne en mode réduit. Les actions
continuent pour les personnes fragilisées.
Disponibilité pour de nouvelles prises en charge
l'activité est maintenue mais réduite aux services
essentiels.
A savoir, l'aide à la toilette, aux courses, à
l'alimentation. Le ménage et les sorties ne sont
pas maintenues durant la période de
confinement.
Continuité de services:
- portage de repas, des courses, sorties de
l'hôpital, aide aux repas, aide à la toilette, garde
malade…
- prestation de Confort : ménage , jardinage et de
petits bricolages
Accueil téléphonique uniquement de 9 h à 17 h
(pause méridienne), prestations d’aide à la
personne maintenues
et entretien du logement également lorsque ce
n’est pas le seul motif de l’intervention.
Interventions souvent réduites à 30 mn, et plus
espacées dans la semaine, afin de protéger les
salariés.
Nous sommes joignable 7/7 24h/24, nous
pouvons étudier la prise en charge de nouvelle
personnes sur Rennes essentiellement.

L’agence possède un véhicule adapté aux personnes en
situation de handicap donc possibilité
de faire des accompagnements, des sorties et aussi la
récupération des personnes à la sortie de l’hôpital….

02 23 41 28 00
02.23.37.72.40

Possibilité d’accompagnement de nouveaux bénéficiaires.

Nous réalisons toutes les prestations à l’exception des
prestations d’entretien que nous avons suspendues.

02 99 35 15 35
02 22 54 44 42

ESSENTIEL DOMICILE
Chantepie

Continuité de services :
Le ménage chez les actifs est suspendu
- en maintien à domicile (Aide à la toilette,aide au Pour les prestations de maintien (aide toilette, lever,
lever,aide au repas, courses, portage repas)
coucher), au niveau ressource, nous avons encore
quelques possibilités pour de nouveaux usagers
- en prestations confort :
Pour les aides au course, portage de repas et maintien
Pour les personnes âgées en nécessité
confort, nous avons des possibilités de répondre aux
le jardinage
nouvelles demandes.
Pour les prestations de maintien (aide toilette,
lever, coucher), au niveau ressource, nous avons
encore quelques possibilités pour de nouveaux
usagers
Pour les aides au course, portage de repas et
maintien confort, nous avons des possibilités de
répondre aux nouvelles demandes.
- en maintien à domicile (Aide à la toilette,aide au
lever,aide au repas, courses, portage repas)

02 22 91 04 10

- en prestations confort :
Pour les personnes âgées en nécessité
le jardinage

FREE DOM

DOMICILE CLEAN

HOMING SERVICES
NOYAL SUR VILAINE

Continuité du service assurée.
Possibilité de nouvelles prises en charge sur
Rennes et sur la première couronne
L’activité continue, mais les interventions sont
limitées.
( Les activités de cette entreprise sont l’entretien
de la maison et les prestations de confort
/financement par l’usager. L’aide à la personne
est assurée par ZEN SENIORS qui dépend du
même groupe que DOMICILE CLEAN. Possibilités
de nouvelles prise en charge pour ZEN SENIORS
sur Rennes et Rennes Sud)
Continuité de l’ensemble des services. (ménage,
l’aide ou livraison de courses, la préparation de
repas, toilette…)
Possibilité de prendre en charge de nouvelles
personnes

02-99-04-12-79

LA MAISON DE CLOCHETTE

LES AIDANTS DE L'ILLE

LOUVEA
RENNES

MONALISA

O2

ONELA

OUIHELP
Rennes

accueil physique de 9 h à 17h pour les
pas de restriction, nous étudions toute nouvelle
intervenants
demande
uniquement (distribution des protections
sur des situations d'isolement.
individuelles)
Toutes les prestations sont maintenues.
Accepte les nouvelles demandes, en fonction des
besoins.
Continuité de services.
Possibilité de prise en charge de nouvelles
personnes dépendantes si accompagnement dans
la durée.

Correspondant : Nathalie LE BEGUEC
2 rue de Juillet 35000 Rennes
02 99 59 17 24 ou 06 75 36 05 60

02.99.83.12.67

accueil téléphonique seulement, entre 9h et 18 h
(pause entre 12 et 14h). Prestations d’entretien
du domicile maintenues à raison d’1 fois/15j
hormis chez les personnes vulnérables. Autres
prestations portant sur AVQ maintenues
Nous maintenons les interventions
Nous avons suspendu les interventions de ménaged'accompagnement auprès des personnes âgées, repassage
en situation de handicap, et les gardes d'enfants. jusqu'au 31/03 pour le moment.

02 43 72 02 02

Nous répondons aux besoins essentiels des
bénéficiaires : aide au lever, aide au coucher, aide
à la toilette, aide aux repas
et aide aux courses.
Nous continuons à nous déplacer à domicile en
nous assurant d’avoir les kits de protection
indispensables pour nos salariés.
Nous maintenons également les prestations de
ménage pour les personnes dépendantes et
isolées.
Le maintien d’un lien social est également très
important.

Nous avons mis en place une nouvelle
organisation avec une gestion des plannings
optimisée avec pour objectifs :
répondre aux besoins de nos bénéficiaires et être
en capacité d’accepter de nouvelles missions

Continuité des prestations.
Possibilité d’accompagner de nouvelles personnes
prioritairement pour des gardes de nuit et de
l'aide aux actes essentiels de la vie quotidienne.

Nous avons mis également une cellule psychologique
d’écoute7/7 jours et 24/24 heures avec notre partenaire
PsyFrance pour l’ensemble de nos bénéficiaires et de nos
salariés.

A ce jour, nous pouvons assurer de nouvelles
interventions essentiellement sur la ville de
Rennes et les communes touchant Rennes (selon
les besoins).
02 99 30 30 80
02.30.88.00.88 / 06.48.01.86.20

PETITS-FILS
Rennes

CCAS Rennes SECTEUR CENTRE/NORD DE RENNES
CCAS Rennes SECTEUR OUEST DE RENNES (CCAS)
CCAS Rennes SECTEUR SUD DE RENNES (CCAS)

SELEA

SENIOR COMPAGNIE RENNES

DESTIA

VIVA SERVICES
Rennes

Continuité des prestations.
Concernant de nouvelles prises en charge, cela
serait plus sur des accompagnements nuit, ou sur
des interventions longues plages horaires.
Continuité de l’ensemble des prestations . Rien
n’est suspendu. Possibilité d’accompagner de
nouvelles personnes.
Nous continuons à nous déplacer à domicile en
nous assurant d’avoir les kits de protection
indispensables pour nos salariés. La protection de
tous est au cœur de nos préoccupations.

Petits-Fils Rennes Nord 02.57.24.03.45
Petits-Fils Rennes Sud 02 30 03 97 27

02 23 48 67 76

l'activité est maintenue mais réduite aux services
essentiels.
A savoir, l'aide à la toilette, aux courses, à
l'alimentation. Le ménage et les sorties ne sont
pas maintenues durant la période de
confinement.
Maintien de toutes les prestations
Possibilité de mise en place de prestations pour de
Mise en place d’un kit protection pour les salariés nouvelles prestations
Maintien du portage de repas uniquement pour les
bénéficiaires actuels
capacité d'accueillir les sorties d'hospitalisation
dans le cadre du maintien à domicile
sur une grande partie de Rennes et première
couronne.
En effet, nombre de créneaux se sont libérés suite
à cette réorganisation.
D'autre part, étant prestataire de services en
garde d'enfants (- 3ans et + de 3 ans), nous avons
stoppé les prestations de confort auprès de nos
clients actifs
(y compris pour le ménage d’actifs) afin de nous
mettre en capacité d'accompagner les enfants
des personnels soignants (y compris sur de la
garde partagée).
Continuité de services essentiels envers les
personnes fragiles.
Suspension des prestations de confort.
Continuité du pré-recrutement en Auxiliaires de
Vie pour anticiper les éventuels besoins à venir.

Possibilité de prise en charge de nouvelles personnes sur
des prestations essentielles.

02 99 68 89 66
Accueil téléphonique uniquement du lundi au
vendredi 9h-12h et 14h-18h
09 81 74 00 79
mail rennes@senior-compagnie.fr
Mme ORRIERE Annabelle, Responsable d'Agence
06.20.92.19.20 annabelle.orriere@destia.fr

02 99 27 85 72
06 80 83 13 37
david.francois@vivaservices.fr

VITALLIANCE
ZEN SENIORS SERVICES

Pas d’intervention pour une demande de ménage simple. 02 23 44 09 78
02 23 30 21 73

interventions maintenues,
nouvelles demandes prises en compte

TELEALARME
l'association présence verte

appels de convivialité" de leurs abonnés, ainsi
que des appels d'urgence pour :
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.

02 97 46 51 23

Aide aux aidants

EMASAD
Chartres de Bretagne

Ehpad HSTV Rennes

Espacil Habitat Service social

Nous continuons notre activité en télétravail
(téléphone portable professionnel et dossiers des
aidants accompagnés).
Concernant les accompagnements en cours, les
échanges avec les aidants se font essentiellement
par téléphone ou par mail .

Concernant la possibilité d'accompagner de nouvelles
02.99.77.12.77
personnes, il est tout à fait possible de nous orienter de
nouvelles situations
mais nous ne pourrons bien entendu pas leur proposer
de visite et une inclusion dans l'immédiat.
Il y aura un premier contact téléphonique comme on
peut le faire habituellement pour réaliser une première
évaluation de la situation et du soutien par téléphone si
besoin ensuite dans l'attente d'un retour à la normale.
EHPAD HORS LES MURS
nous reprenons les admissions à partir de la
le but étant de poursuivre cette expérimentation et
02.99.85.83.20
semaine prochaine pour les personnes dont les
l'accueil des usagers dans le dispositif EHLM
dossiers avaient été validés en commission. Une
prochaine commission est prévue la dernière
semaine du mois d'Avril (date à définir avec
l'ensemble des participants)
Bailleurs sociaux
veille téléphonique, hebdomadaire ou variable,
auprès des personnes fragiles.
Au besoin, le responsable se déplace mais
uniquement pour des situations qui le
nécessiteraient.
Logement

SIAO

Pour plus d’informations concernant les
réorganisations des structures dans les autres
territoires de l’Ille-et-Vilaine pendant cette
période,
je vous invite à consulter notre site internet
http://www.siao35.fr/
sur lequel nous actualisons quotidiennement les
informations qui nous parviennent.

Depuis le 27/03/2020, des consultations dédiées Le CMLG (Centre Médical Louis Guilloux) assure par
au Centre Médical Louis Guilloux permettent
ailleurs l’orientation et la coordination médicale :
l’examen clinique et le diagnostic par
prélèvement naso-pharyngé des personnes
vers un centre d’hébergement (pour mise à l’abri des
repérées suspectes covid19.
personnes sans domicile présentant des comorbidités
Ce prélèvement n’est réalisé que pour « extraire » avec surveillance régulière par IDE et médecin)
d’un hébergement collectif (type squat ou
ou un centre de confinement (pour les personnes sans
hébergement d’urgence quand le confinement
domicile et avec diagnostic Covid19+ confirmé avec
Le Réseau Louis Guilloux
n’est pas possible) une personne qui serait
surveillance clinique par passage IDE biquotidien et
COVID+.
médecin référent).
Si la personne a un logement, les règles de
confinement sont les mêmes que dans la
Fiche ressources sur l’interprétariat et les outils d’aide à
population générale et les personnes ne sont pas la communication auprès des personnes nontestées, là encore selon les recommandations
francophones en période d’épidémie COVID-19
actuelles des tests qui seront peut-être amenées
à changer.
Dispositifs sanitaires de prise en charge au titre
Covid-19 - ARS - Personnes sans domicile du Covid-19 des personnes sans domicile sur le
Dispositifs sanitaires de prise en charge sur le 35
département 35
Réduction des risques
Aides Bretagne vous informe des permanences

AIDES Bretagne

http://www.siao35.fr/

Pour toute question,
le numéro unique d’appel est le 02 99 32 47 36
http://rlg35.org/index.php/2020/04/07/docume
nts-traduits-mesures-durant-confinement/

https://appuisante-rennes.fr/covid-19-arspersonnes-sans-domicile-dispositifs-sanitaires-deprise-en-charge-sur-le-35/
https://www.facebook.com/AIDESBretagne/
?__tn__=%3C*F&eid=ARBdKS_cJvlFldYwfyDOG_k
kYk0FzQzqhH132ZmHQe1upZaQNOgEtfOrBUQBlgt44xD3CAYoFviPERn&h
c_ref=ARRdfAQWxXch2H4zmmhQMIDa4y1WXLDZTzDNzHQuOEtbNxRKsMl6Lk4BxF12P4le
CY

Associations Bénévoles
ARTEMON Rennes

Visites à domicile maintenues pour
apporter courses alimentaires aux personnes
isolées et ne pouvant se déplacer

Permanence téléphonique, tous les jours 14h30
à 18h30
Téléphone = 07 66 46 33 74

Croix Rouge chez vous :
Ecoute et livraison solidaire

SAMSAH Espoir 35

SAMSAH L’Adapt

SAMSAH TED - AMISEP
(TED : trouble envahissant du développement)

Un dispositif qui s’adresse aux personnes
vulnérables confinées,
testées Covid19 ou pas, en situation d’isolement
social.

Cette opération nationale a vocation à durer jusqu’à la
fin de la période de confinement.

SAMSAH
Quelques professionnels seulement sont sur site Une vigilance particulière est portée aux personnes
en journée pour assurer du lien téléphonique
isolées ou fragiles.
régulier avec les bénéficiaires et leurs familles.
Les autres professionnels sont en télétravail joignables
Ces prises de contacts sont adaptées à chaque
par téléphone et par mail, et mobilisables si besoin en
situation.
physique.
Ils assurent les accompagnements physiques pour
le soin psychique et somatique lorsque nécessaire
ainsi que pour des besoins alimentaires.

Tous les appels sont centralisés au 09 70 28 30
00, un numéro gratuit,
ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h.
Ils sont ensuite différés vers les cellules
départementales de la Croix rouge concernées.
Secrétariat : 02.57.87.29.04

Accompagnements maintenus sous une modalité Les professionnels du SAMSAH sont joignables par mail
différente : interventions à distance, pour
ou téléphone
s’assurer du maintien des interventions à
(la ligne fixe du bureau est transférée sur leur portable).
domicile, vigilance particulière sur les personnes
isolées ou fragiles.
Les contacts sont réguliers et adaptés à la
situation.
Sans exclure les visites, nous les évitons +++ pour
éviter la multiplication
des intervenants à domicile et répondre au
maximum aux règles de confinement du
gouvernement.
Plan d’intervention établi en équipe par adhérent horaires habituels
o Contact quotidien avec les adhérents
o Rendez-vous par téléphone ou visio o VAD
uniquement en cas de nécessité et après
évaluation par l’équipe et selon les procédures de
la direction
o Appui par mail et/ou téléphone concernant
certaines personnes sur liste d’attente Les
nouvelles demandes d’admission sont
enregistrées mais traitées ultérieurement

Contact : § Mme Beuget Dominique, directrice,
dominique.beuget@amisep.fr , 02.99.53.12.53 §
Mme Loaec Alicia, coordinatrice et
neuropsychologue, alicia.loaec@amisep.fr,
06.37.42.09.71

SAMSAH APF

Le SAMS.APF est fermé au public mais conserve
une cellule de permanence présente tous les
jours sur site avec astreinte téléphonique de 9h à
12h30 et de 14h à 17h30 tous les jours. Cette
astreinte téléphonique est aussi maintenue le we.

Les visites à domicile sont suspendues mais nous
Pour toutes autres demandes
maintenons le lien avec les personnes accompagnée
joindre le secrétariat 02-99-84-26-60.
par des appels téléphonique hebdomadaires. Les
professionnels intervenants sont en télétravail et restent
joignables pour de la coordination avec les services
partenaires.

CHAMP SANITAIRE
Service social du CHU
Service social du Pôle gériatrique rennais

Equipe mobile d’accompagnement et de soins
palliatifs
(EMASP - CHU Rennes)

L’Equipe Mobile d'Accompagnement et de Soins Désormais (09.04.20) nous reprenons nos déplacements
Palliatifs du CHU de Rennes poursuit son activité. à domicile et dans les lieux de soins/lieux de vie (EHPAD
et autre médico-social). Le principe reste de nous
contacter par téléphone au 02.99.87.35.53 en semaine
de 9h à 17h, et en dehors de ces horaires, c’est
l’astreinte du service de soins palliatifs qui est joignable
par le standard du CHU.

L’unité de soins palliatifs poursuit son activité :
conseils et suivis téléphoniques pour les patients
qui le nécessitent
ou les soignants qui peuvent nous solliciter au
02.99.26.78.50
L’unité de soins palliatifs poursuit son activité.
Equipe mobile de soins palliatifs
(Pôle gériatrique rennais)

Contact : du lundi au vendredi entre 9h et 17h
02.99.87.35.53
En dehors de ces jours et horaires, nous
conseillons en cas de problème important ou
urgent
de contacter le médecin d’astreinte de l’Unité de
soins Palliatifs
via le standard du CHU (02.99.28.43.21).

les consignes d’intervention de l’équipe mobile de soins Disponibles du lundi au vendredi entre 9h et 17h.
palliatifs de Chantepie ont évolué (09.04.20).
Contact : 02.99.26.78.50 En dehors des horaires
habituels, les professionnels de santé du
En effet, nous pouvons à nouveau nous déplacer à
territoire peuvent
domicile et dans les établissements de notre secteur
contacter le médecin de soins palliatifs
d’intervention, en fonction du degré d’urgence. Il est
d’astreinte du CHU,
également possible d’assurer un conseil téléphonique du en passant par le standard du Chu ( 02 99 28 43
lundi au vendredi de 9h à 17h. En dehors de ces horaires, 21).
un médecin peut contacter le médecin d’astreinte des
soins palliatifs du CHU via le standard du CHU.
Pour notre unité de soins palliatifs, les visites sont
autorisées par le médecin en fonction de l’état clinique
du patient.

Equipe Mobile de Gériatrie du CHU
(EMG)

Durant le confinement, l' EMG peut apporter un
appui et des avis gériatriques aux professionnels
du domicile qui en font la demande pour des
situations de personnes âgées rencontrées afin
d'éviter un passage aux urgences.

02.99.28.43.97 en semaine de 9h à 18h30
06.20.45.45.95 samedi et dimanche de 9h à
18h30

Service de gériatrie du CHU pour la
téléconsultation

Urgences dentaires

Urgences opticiens

ADAPEI

Pour les professionnels de santé libéraux :
-prendre RDV préalablement auprès du
secrétariat de gériatrie 02 99 28 83 41
-ouverture dossier patient

facture et paiement en ligne

https://www.e-kermed.bzh/

Dans le contexte actuel d’épidémie COVID 19 et
de confinement, les consignes officielles imposent
de reporter tous les soins hors urgences
Nous demandons à la patientèle de ne plus
joindre le 15 pour les urgences dentaires.
Vous devez contacter prioritairement votre
chirurgien-dentiste traitant qui est détenteur de
votre dossier médical dentaire.

En l’absence de réponse dans les 24h, vous pourrez
Pour plus d’informations suivre le lien vers le site
également en deuxième intention contacter le service de de l’ODCD 35
régulation du conseil de l’ordre à l’adresse mail suivante
: urgence.cdo35@gmail.com, en précisant vos noms,
prénoms, numéro de téléphone, votre commune de
domiciliation ainsi que le motif de votre demande et le
nom de votre dentiste habituel.
Enfin, en dernier recours, l’Ordre National des
Chirurgiens-Dentistes pourra gérer votre demande entre
8h-18h du lundi au dimanche : 01 44 34 78 80 ou par
mail : courrier@oncd.org
Vous trouverez ci-dessous pour votre
département la liste des opticien-nes volontaires
pour vous recevoir dans une urgence.
https://www.urgenceopticien.fr/

Fanny Lane, chargée de mission, 0625635715
Dr Marie Costes, 0299274407, le mardi

Afin d’assurer la permanence des soins en santé
visuelle, en lien avec le Ministère des Solidarités
et de la Santé, les trois syndicats d’opticiens ont
mis en place un dispositif de service minimum
destiné aux patients.
Celui-ci a pour vocation d’assurer le suivi des
demandes urgentes, dans des conditions
optimales de sécurité, tant pour le public que
pour les personnels.
Soutien psychologique / écoute
Numéro unique 02 99 22.64.44.,7 JOURS SUR 7 de
9h à 20h, (prix d‘un appel local)) pour répondre
NB: Les professionnels des établissements sont les
aux inquiétudes ou pour une simple écoute des
interlocuteurs privilégiés
personnes en situation de handicap et les
des familles pour les questions relatives à
familles.
l'accompagnement d'une personne qui réside
actuellement dans l'établissement.

Solitud’écoute Association
Petits Frères des Pauvres

Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc Arrco Bretagne
Rennes

Astrée, Centre de prévention Bien Vieillir,
35000 RENNES

écoute anonyme par téléphone tous les jours
pour les personnes les plus isolées de plus de 50
ans.
Cette écoute s’adresse à toutes les personnes de
plus de 50 ans en situation de solitude,
d’isolement et de stress, particulièrement
exacerbé depuis plusieurs jours comme tout le
monde peut l’imaginer.

Notre personnel administratif effectue des appels
de convivialité pour maintenir le lien et rompre la
solitude à tous les seniors ayant fait un bilan au
centre dans les 3 dernières années. .
Les psychologues effectuent en fonction des
besoins et des demandes des rappels
téléphoniques afin de répondre aux difficultés et
peurs que la situation de confinement peut
générer.
Les médecins effectuent des appels en fonction
des besoins et des demandes afin de fournir une
information actualisée de santé publique, des
conseils personnalisés sur les moyens de
préserver sa santé dans ce contexte et des gestes
à appliquer pour se protéger.
Nous faisons bien sûr le lien avec les initiatives
sociales des groupes de protection sociale Agirc
arcco et des partenaires locaux.
Pour rompre la solitude à tous les âges et aider
ceux qui font face à des épreuves de la vie, Astrée
agit au moyen d'une expertise en matière
d'écoute et d'accompagnement hebdomadaire,
gratuit et confidentiel, en face à face par des
bénévoles formés et encadrés par Astrée.

créneau 15h/20h (2 h de plus depuis le 1er
mars), 7 jours sur 7.
L’équipe est composée d’une soixantaine de
bénévoles et de quelques salariés.
Elle essaie de se renforcer avec d’anciens
bénévoles ou des personnes formées à l’écoute
au téléphone pour
répondre à la vague d’augmentation des besoins
liés à la situation de confinement et la maladie
en elle-même.
NUMÉRO GRATUIT - 0 800 47 47 88
contact@cpbvaarennes.fr

Des seniors vulnérables repérés par des partenaires
peuvent en bénéficier.
Dans ce cas, le partenaire avec l’accord de la personne Tél du centre : 02 99 92 25 25
transmet les coordonnées de la personne à rappeler par
mail à contact@cpbvaarennes.fr et le motif : soutien
psychologique ou conseil médical. Nous vous invitons à
faire connaître ce dispositif

06.21.49.60.64 – rennes@astree.asso.fr

La ville de Rennes, en lien avec le Centre
hospitalier Guillaume-Régnier, le CHU, la Cellule
d’urgence médico-psychologique d’Ille-et-Vilaine
Cellule d’urgence médico-psychologique d’Ille-et- et le réseau de soins psychologiques et
psychiatriques libéral, a coordonné la création
Vilaine
d’une ligne téléphonique à destination de la
population, dans le contexte de stress, lié à
l’épidémie de Covid-19 et aux mesures de
confinement qui en découlent.
Consultations psy bénévoles pour le personnel
soignant
Ligne d’écoute
(médecin, infirmier.e, aide-soignant.e,
pour les soignants « Psy For Med »
laborantin.e, brancardier.e, etc.)

Psychologues Solidaires

GROUPEMENT DE GENDARMERIE
D’ILLE-ET-VILAINE

Dès lundi 6 avril 2020, des psychologues, psychiatres ou Ce numéro (02 23 622 888) sera accessible du
infirmiers psychiatriques bénévoles,
lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
libéraux ou publics, seront en mesure d’apporter un
soutien psychologique ponctuel
aux personnes en ressentant la nécessité.

Il s'agit d'une plateforme qui met en lien les soignants en https://www.psyformed.com/
difficulté avec les conséquences du covid et des
psychologues bénévoles.
Les consultations sont possibles en visio et par téléphone
et un créneau peut être réservé toutes les semaines si
besoin pour chaque soignant.
’équipe de Psychologues Solidaires propose des
Suivez sur le lien :
téléconsultations gratuites pour TOUS le Personnel des
https://psychologues-solidaires.fr/
établissements de Santé et du secteur médico-social
ainsi qu’aux professions de santé en libéral en ressentant
le besoin sur l’ensemble du territoire français et pendant
toute la durée de la crise sanitaire.

un service de recensement et mise en relation
avec des psychologues souhaitant donner
bénévolement de leur temps pour soutenir le
personnel soignant et tous les personnels nonsoignants en première ligne dans les
établissements de soins de notre pays durant la
crise du COVID-19
Prévention/Sécurité
PRÉVENTION SENIORS covid-19
Pour les personnes et/ou leurs aidants/proches,
plusieurs possibilités d'entrer en contact avec les
Prévention familles
gendarmes :
le centre opérationnel (n°d'urgence 17), qui peut
répercuter vos appels ou mails sur l'ensemble des
brigades de gendarmerie ou services du département et
générer une intervention rapide si cela s'avère
nécessaire ;
- la brigade de protection des familles, chargée
spécifiquement de traiter toutes difficultés pouvant
survenir au sein du noyau familial avec un réseau
constitué sur l'ensemble du département, en lien avec
les services sociaux
bpdj.ggd35+bpf@gendarmerie.interieur.gouv.fr ;
- la brigade numérique gendarmerie, en mesure de
discuter en direct avec chaque interlocuteur sur les
réseaux sociaux et site www.gendarmerie.fr.
CRA/autisme

N’HESITEZ PAS A CONTACTER LA GENDARMERIE :
PAR TELEPHONE : EN COMPOSANT LE 17
PAR MAIL : EN INDIQUANT VOS COORDONNÉES
ET CELLES DE VOS PROCHES :
bpdj.ggd35+bpf@gendarmerie.interieur.gouv.fr
https://www.facebook.com/BrigadeNumeriqueG
endarmerie
EN RÉPONSE A VOTRE SIGNALEMENT, UN
CONTACT TÉLÉPHONIQUE
SERA ÉTABLI ET UNE PATROUILLE DE
GENDARMERIE
POURRA ÊTRE DÉPÊCHÉE SI CELA EST JUGÉ
NÉCESSAIRE

Covid-19 - Rendez-vous de conseils et soutien
Le CRA (centre ressources autisme) s’organise
avec un professionnel du CRA
dans le cadre du COVID 19 pour apporter des
conseils et du soutien ponctuels,
à destination des familles de personnes autistes,
et des personnes autistes elles-mêmes

Information / violences faites aux femmes

Information / violences faites aux femmes
En Ille-et-Vilaine, l’écoute, l’information et
l’orientation des femmes victimes continue d’être
assurée
Dans les centres de planification du Département,
les conseillers conjugaux et familiaux proposent
des entretiens téléphoniques.
Pour les joindre, contactez votre Centre
départemental d’action sociale.
Le service départemental Info sociale en ligne
répond par mail à l’adresse isl@ille-et-vilaine.fr
La plateforme départementale de lutte contre les
violences faites aux femmes continue d’assurer sa
mission 24h/24 et 7j/7 au 02 99 54 44 88.

Si la demande concerne la situation actuelle de
confinement,
contactez le CRA du lundi au vendredi de 9h à
12h, au 02 98 85 58 90 ou à contact@cra.bzh

Pour en savoir plus : : https://www.ille-etvilaine.fr/actualite/confinement-femmesvictimes-violences-comment-alerter

Aide à la gestion de l'épidémie dans les établissements et en ambulatoire/Ethique

GCS CAPPS

Une plateforme vient d’être mise en place à
Web conférence 26.03.20
https://view.genial.ly/5e7230ca5a13f909afc9178
destination des EHPAD. Cet outil est mis en place https://view.genial.ly/5e7230ca5a13f909afc9178a/guide- a/guide-covid-19-guide-pa
par le CAPPS Bretagne et le CPIAS, avec le soutien covid-19-guide-pa
de l’ARS Bretagne. Vous y trouverez :
- Une foire aux questions qui est en cours de
construction ; elle va être alimentée dans les jours
à venir ;
- Les documents de référence et des vidéos ;
- Les vidéos des webconférences organisées par
département ;
- Les coordonnées des contacts ressources de
chaque département.

GCS CAPPS

EREB

Plateforme Tous Mobilisés auprès des familles
ayant un enfant en situation de handicap

Une plateforme vient d’être mise en place à
destination des ESMS accueillants des personnes
en situation de handicap. Cet outil est mis en
place par le CAPPS Bretagne et le CPIAS, avec le
soutien de l’ARS Bretagne. Vous y trouverez : Une foire aux questions qui est en cours de
construction ; elle va être alimentée dans les jours
à venir ;
- Les documents de référence et des vidéos ;
- Les vidéos des webconférences organisées par
département ;
- Les coordonnées des contacts ressources de
chaque département.

Cette plate-forme sera alimentée très régulièrement, en Pour toute remarque ou question concernant
fonction des actualités et des éléments fournis par
l’outil, contactez Salomé Didier par mail
département (documents, contacts…). Nous vous
salome.didier@chu-rennes.fr
invitons donc à vous connecter régulièrement sur le lien
ci-après. Lien plate-forme :
https://view.genial.ly/5e7b9187a432900da3be4d3e/guid
e-covid-19-guide-ph

En lien avec le Comité Consultatif National
CODIV-19 : Création de cellules éthiques de soutien en
d’Ethique (CCNE), les autres espaces régionaux
Bretagne
d’éthique et
Le 27 mars 2020
le ministère des Solidarités et de la Santé, l’EREB
installe trois cellules de soutien éthique sur la
Bretagne : Brest, Rennes et Vannes.
Ces cellules s’adressent aux professionnels du
sanitaire et du médico-social ainsi qu’à une
population
plus large en fonction des demandes. L’aide ne se
substitue pas aux décisions des acteurs.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
une plate-forme nationale d’écoute, d’aide et de
soutien
aux familles ayant un enfant en situation de
handicap

Si vous souhaitez saisir une cellule de soutien
éthique, nous vous remercions de bien vouloir
remplir le
formulaire dédié sur le site de l’EREB :
https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid19/
Vous y trouverez également de la
documentation actualisée chaque jour.

Les familles peuvent contacter l’équipe de la
Plate-forme
TOUS MOBILISES,du lundi au samedi (de 9h à
12h et de 14h à 17h) 0 805 035 800
(numéro d’appel gratuit)
www.grandir-ensemble.com

Etudiants, professionnels, actifs ou retraités,
mobilisez vos compétences pour venir en renfort
du système de santé ! Grâce à l'application
medGo, vous pouvez dès à présent vous porter
Opération #Renforts-Covid : Tous mobilisés pour volontaires pour apporter votre aide face à
le système de santé !
l'épidémie de coronavirus.
De leur côté, les établissements de soins (et
bientôt les établissements médico-sociaux PA/PH)
renseignent leurs besoins actuels.

Déployée dès aujourd'hui auprès de tous les
https://www.bretagne.ars.sante.fr/operationétablissements de santé,
renforts-covid-tous-mobilises-pour-le-systemele dispositif s’élargira très prochainement aux structures de-sante-0
prenant en charge des personnes âgées
et personnes en situation de handicap.

Un outil départemental co-piloté par le GRAAL 35
et l'ADAPEI 35 est mis en place afin de recueillir
les informations sur les
Dispositif Départemental « RESSOURCES PH 35 »
disponibilités/mutualisations envisageables entre
ESMS et leur mise à jour.
https://www.preventioninfection.fr/document/
conduite-a-tenir-pour-prevenir-la-diffusion-desinfections-covid-19-a-lattention-des-aides-adomicile/

Aides à domicile : Conduite à tenir pour prévenir
la diffusion
des infections Covid-19
Aide aux démarches en ligne :

Solidarité numérique : L’ANCT (Agence nationale
de la cohésion des territoires) ouvre une
plateforme de mise en relation,
par téléphone, de médiateurs numériques avec
des usagers qui ont besoin d’être aidés dans leurs
démarches en ligne, pendant la crise sanitaire du
covid-19. Déjà 1 000 médiateurs numériques
volontaires se sont inscrits !

Faites-le savoir ! https://www.solidaritenumerique.fr/ numéro d’appel gratuit,
le 01 70 772 372, joignable du lundi au vendredi
de 9h à 18h.

