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CCAS DE PLABENNEC :   DISPOSITIF « SOLIDARITE CORONAVIRUS »  

Département : Finistère ( 29 )                                        Nombre d’habitants :  8 326 

Mots-clés : veille ; livraison de courses ; aide alimentaires, garde d’enfants ;  

 

Descriptif de l’action :  

Depuis le début de crise sanitaire, le CCAS contacte toutes les personnes inscrites sur 

le registre des personnes bénéficiaires du plan d’alerte et d’urgence 

départemental en cas de risque exceptionnel (canicule). Le registre concerne toutes 

les personnes fragilisées et vulnérables de la Commune. Plus de 60 personnes sont 

appelées deux fois par semaine afin de faire le point sur leur situation et leurs 

besoins. Cette cellule d’appels téléphoniques permet de conserver un suivi et de 

répondre aux nombreuses questions qui peuvent survenir durant cette période de 

crise sanitaire inédite. 

Les aides facultatives du CCAS de Plabennec ont été priorisées sur l’aide 

alimentaire. Les colis sont distribués sur rendez-vous par la Responsable du CCAS. 

Le CCAS reste néanmoins ouvert à toutes les personnes en difficultés afin de leur 

permettre d’accéder à ce service pendant la crise (colis d’urgence). 

Le CCAS travaille en étroite collaboration avec les associations caritatives de la 

Commune ce qui permet ainsi de répondre aux différentes sollicitations. 

Dispositif « Solidarité coronavirus » : le CCAS, en lien avec les services municipaux 

de la Ville de Plabennec, a mis en place un dispositif afin d’effectuer les courses 

alimentaires ou la livraison de médicaments des personnes isolées. Des agents 

municipaux assurent ces livraisons de première nécessité. Les bénéficiaires 

contactent le CCAS. La Responsable sollicite les agents volontaires. Les commerces 

de la commune ont été sollicités afin de faciliter les achats.   

La garde d’enfants des professionnels de la santé : Le Multi-accueil est ouvert 

uniquement aux enfants des professionnels de santé et médico-sociaux. 

Le Relais Parents Assistants Maternels propose une liste avec des assistants 

maternels disponibles pour les enfants des personnels de santé. 

L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances de printemps pour les enfants 

des personnels prioritaires. 

L'accueil des enfants des professionnels de santé se fait également sur le temps 

scolaire en collaboration avec l'école : accueil périscolaire, assistance de l'enseignant 

et entretien renforcé des locaux et matériels utilisés 

Public cible :  Personnes vulnérables ; professionnel de santé ; personnes âgées ;  
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Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       

☒Renforcée  

☐Créée  

Appui technique :  

☒Plan canicule  

☐Plan Grand Froid  

☒Autre registre  

☐Non indiqué  

 

Autres commentaires : Soutien aux soignants 

La mairie a fourni des masques, du gel hydroalcoolique et des matériels de protection, issus 

des stocks internes, aux professionnels de santé. Les cabinets infirmiers, les médecins 

généralistes, l’EHPAD, les aides à domicile et plusieurs autres soignants ont reçu des lots en 

fonction des quantités disponibles. Des équipements de protection ont aussi été remis au CHRU 

de Brest. 

Afin de permettre au personnel soignant et médico-social de continuer son travail auprès des 

patients dans de meilleures conditions de sécurité possibles, en évitant toute contamination, 

la municipalité organise une collecte de matériel de protection. 

Un appel a été lancé aux couturières pour la confection de masques en tissu mais également 

à la population qui peut aider en fournissant les matières premières. 


