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Point de situation secteur de Lesneven : 
La mairie de Lesneven, 02 98 83 00 03 , accueil téléphonique (agent/élu) et mise en place d’une plateforme de 

solidarité pour une mise en relation des personnes ayant besoin d’aide avec celles souhaitant se rendre utile. Les 

nouvelles demandes d’accès à l’épicerie solidaire sont étudiées par téléphone et si justifiées, elles sont transmises à 

l’épicerie via l'adresse mail (le CCAS fait le nécessaire) ; A ce jour mises en lien entre demandeurs et volontaires bien 

gérés. Réorientations possibles vers services d'aide à domicile, Centre socioculturel, Croix Rouge. 

La police municipale de Lesneven agit au quotidien pour assurer la protection des habitants sur le terrain et pour 

répondre aux sollicitations.  

La CLCL, 02 98 21 11 77, contact@clcl.bzh, (communauté de communes Lesneven Côte des légendes) a 

communiqué son plan d'action et notamment en ce qui concerne l'aide alimentaire, maintien du service de l'épicerie 

solidaire par les agents de la CLCL (mardi et vendredi après midi 02 98 21 08 03). Il est fait appel au personnel 

de la CLCL (pas aux bénévoles) ; Des entreprises agroalimentaires proposent des denrées à l’épicerie, gestion prise en 

charge par l’épicerie. 

Le CDAS, 02 98 83 23 66, (centre départemental d'action sociale) assure ses missions de service public : aide sociale 

à l'enfance, personnes âgées dépendantes, actions individuelles de solidarités (RSA,...), soutien et appui aux structures 

partenaires (EHPAD, services d'aide à domicile, établissements et services dédiés à l'accompagnement des personnes 

en situation de handicap, protection de l'enfance...). 

Le CLIC, 02 98 21 02 02, clic-lesneven@orange.fr, CLIC gérontologique du Pays de Lesneven (pour les personnes 

de + 60 ans), assure une permanence téléphonique tous les matins ; 

- AMADEUS, 02 98 21 12 40, contact@amadeus-asso.fr, service d’aide à domicile, la continuité du service est 

assurée  : les courses sont faites, les repas à domicile sont assurés, les nouvelles demandes urgentes sont également 

assurées, les repas livrés sont assurés et les nouvelles demandes de repas à livrer sont acceptées (et astreinte indiquée 

sur message). 

- ADMR , 02 98 21 26 30, www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr , la continuité du service est assurée, recentrage de 

l’activité sur le public le + fragile, organisation permettant de faire face en cas de + forte dégradation de la situation 

sanitaire, assurance du maintien des livraisons de repas  à domicile. Les bénévoles de l'ADMR font le maximum pour 

garder le lien par téléphone. 

- L'ADHAP, 02 98 83 33 83, entreprise d’aide à domicile, assure la continuité de son service auprès de ses 

bénéficiaires les plus fragiles et les plus isolés. Cela nécessite une réorganisation quotidienne pour préserver leur 

sécurité et celle de ses collaborateurs. 

- le Centre socioculturel intercommunal, 07 69 20 82 36, csc.lesneven@wanadoo.fr,  recense depuis le 22 mars les 

volontaires bénévoles et les personnes ayant besoin d'aides, (pour info du 26/03 avec le directeur, il y avait une 

vingtaine de volontaires, 2 personnes dans le besoin : la mairie peut faire appel au CSCI si nécessaire); Cellule 

d’écoute au même numéro. 

- la Croix Rouge, 09 70 28 30 00,  Pour personnes isolées, propose une distribution de paniers alimentaires à domicile 

(tarifs forfaitaires). Le transport se fait par une personne de la Croix Rouge et un autre bénévole. Cellule d’écoute et 

recensement de volontaires au même numéro. (Vu le 25 mars : La Croix Rouge National fait un retour à la section 

locale tous les jours à 15h). 

Autre site géré au niveau national : 

Réserve civique :  https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

La poste : « veillez sur mes parents » 0800 000 011 (service et appels gratuits). 

 

ADIL, 02 98 46 37 38, adil29@adil29.org  Association Départementale Information Logement (fonctionne bien et 

beaucoup d'appels téléphoniques) 

Mission locale : 02 98 43 51 00 pour les 16 à 25 ans : landerneau@mission-locale-brest.org 

 

Numéros de téléphone pour écoute et aide psychologique : 

Femmes victimes de violences : composer le 3919 (9hà19h), pharmacie (masque19), 

« arrêtonslesviolences.gouv.fr » 

CIDFF : 02 98 44 97 47, Centre d’Information sur le droit des femmes et des familles, contact@cidff29.fr  

Service écoute parents : 02  98 43 21 21, www.parentel.org 

Parent’âge, 02 98 43 25 26 aide psychologique pour les personnes âgées et handicapées et leurs familles :  

Ligne Agri-écoute affiliés MSA 09 69 39 29 19 

Si danger composer le 17 //  Hébergement d’urgence composer le 115  
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