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Le Centre Communal d’Action sociale de la ville de Brest (CCAS) intervient en matière d’action
sociale à l’échelle de la ville en partenariat avec le Conseil général du Finistère et la mission locale.
Le CCAS est un lieu d’accueil, d’écoute, d’accès aux droits et d’accompagnement du public en très grande
précarité, sans domicile stable ou en habitat précaire d’une part et d’autre part de publics qui nécessitent une
prise en charge particulière (personnes âgées dans le cadre du maintien à domicile, gens du voyage)
L’unité de lien et d’insertion sociale (U.L.I.S) travaille à la coordination et au soutien des partenaires
associatifs et institutionnels du secteur social.
Le CCAS gère également un parc de logements sociaux de plus de 350 places, une maison relais et un
centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Il assure l’accueil et l’accompagnement social des gens du voyage domiciliés au CCAS de Brest et/ou
résidant sur le terrain de Kervallan et/ou stationnant sur la ville.
Le CCAS mène également une action gérontologique à travers l’antenne CLIC (Centre Local d’Information
et de Coordination), le portage de repas, la gestion et l’animation de six résidences de personnes âgées.
C.C.A.S
40, rue Jules Ferry – 29220 Brest Cedex 2 B.P 72 222
Tél : 02.98.00.84.00
Fax : 02.98.44.02.67
Courriel : ccas-direction@ccas-brest.fr
U.L.I.S
Tél : 02.98.00.83.10
Fax : 02.98.00.83.17
CLIC Centre local d’information et de coordination
253 rue Jean Jaurès – 29220 Brest
Tel / Fax : 02.98.33.21.66
Résidences pour personnes âgées :
E.H.P.A.D Kermaria
2, rue de Kermaria
Tél : 02.98.34.61.61
Fax : 02.98.47.60.54

E.H.P.A.D Kerlévénez
4, rue de Champagne
Tél : 02.98.03.13.54
Fax : 02.98.47.13.46
E.H.P.A.D Louise Le Roux
20, rue de Maissin
Tél : 02.98.05.64.00
Fax : 02.98.45.48.30
E.H.P.A.D temporaire Antoine Salaun
43, rue de Saint Exupéry
Tél : 02.98.05.64.20
Fax : 02.98.45.48.30
Foyer-Logement Saint-Marc
155, rue de Verdun
Tél : 02.98.41.29.50
Fax : 02.98.42.58.24
Foyer-Logement Poul-Ar-Bachet
30, rue Louis Pidoux
Tél : 02.98.80.31.65
Fax : 02.98.44.40.13
En savoir plus :
http://www.reperes-brest.net

