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 en veillant sur les personnes fragiles : personnes
âgées, enfants, personnes précaires ou sans domicile.

Le dispositif hivernal destiné aux personnes sans abri en cas
de grand froid dans le Finistère
En période hivernale, l’Etat organise une mobilisation renforcée du dispositif déjà existant pour les situations de grand
froid (renforcement du dispositif de veille sociale et ouverture de places supplémentaires d'hébergement d'urgence).
Cette mesure concerne toute personne en situation de précarité.
Le numéro d’appel d’urgence à composer est le 115.

Des dispositifs complémentaires : les accueils de jour, l’aide
alimentaire et les maraudes
Des accueils de jour pour les personnes en errance
 Le point Kerros : 10h à 13h du lundi à vendredi
 La halte Frédéric Ozanam : de 9h à 17h les samedi, dimanche et jours fériés
 Point 48 : le mardi, le mercredi, le jeudi de 14 h à 17 h
 Le Phare : Accueil les Lundi, mardi, mercredi, vendredi 9h30- 16h

Entraide et amitié : Du lundi au vendredi de 14h à 17h

.

 Entraide et amitié : Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Ces associations accueillent en journée les personnes en difficulté pour leur offrir un refuge quelques heures, du lien
social, un repas.
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Des aides sociales
En fonction de la situation des personnes, des aides sociales peuvent être attribuées.
Renseignements auprès du CCAS de la ville de Brest.

L’aide alimentaire
Une quinzaine d’associations proposent de l’aide alimentaire :
 le Phare,
 Entraide et Amitié,
 la Halte d’accueil Frédéric Ozanam,
 le Point Kerros,
 Agoraré,
 Mozaïk,
 les Restos du Cœur,
 St Vincent de Paul,
 le Secours catholique,
 le Secours populaire.
Dans le cadre de leur accueil de jour, certains lieux servent également un repas le midi.
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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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