Solidarité
Brest est une ville solidaire. L’aide aux personnes en situation de précarité, faire garder son animal
pendant une hospitalisation ou le réseau Voisin’Age sont quelques exemples d’actions de solidarité
concrètes.
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Les CCAS
Les CCAS accueillent, orientent et accompagnent les personnes en situation de précarité, sans
résidence stable et toute personne âgée de 60 ans ou +.
.

L'aide aux personnes en situation de précarité à Brest
A Brest, des lieux d’accueil et d’écoute sont mis à disposition des personnes en situation de
précarité...

Les gens du voyage
Les gens du voyage ont la possibilité de séjourner sur une des huit aires d’accueil situées sur le
territoire de Brest métropole.

Internet social et participatif
Point publics d'accès à Internet, Internet en habitat social, les sites participatifs, les journaux de
quartier...
 Les PAPIs (Points d’accès public à Internet)
 Internet en habitat social
 Fab@Brest
 Les salles de visioconférence
 Les journaux de quartiers
 Sites participatifs
 Brest, ville wikipédia
 Le forum des usages coopératifs

.

Les toilettes automatiques à Brest
Des toilettes publiques en accès libre, gratuit et accessibles sont réparties dans Brest.

Garde d'un animal pendant une hospitalisation
Plusieurs solutions existent pour les propriétaires d'animaux en cas d’accident, d'hospitalisation.

Le réseau Voisin’Age
Le réseau Voisin’Age rassemble des bénévoles qui accompagnent gratuitement les personnes âgées
isolées à des activités et animations de leur quartier...

Le plan grand froid
Malgré une météo clémente, un épisode de grand froid peut toujours arriver, il faut alors redoubler
de vigilance en se protégeant personnellement et...

.

La prévention des fortes chaleurs
Bien que les périodes de forte chaleur soient rares à Brest, les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap sont particulièrement...

Le registre nominatif des publics vulnérables
La ville de Brest dispose d’un registre destiné à porter assistance aux personnes vulnérables.

Contact
Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Brest
40 rue Jules Ferry
29200 Brest

 02 98 00 84 00
 ccas-direction@ccas-brest.fr
Horaires d’ouverture au public : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le jeudi de 9h à 12h et de
14h30 à 17h
Accès : Bus : ligne 7, arrêt St Pol Roux / Tram : arrêt Octroi
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