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Les CCAS et CIAS face à l’épidémie coronavirus COVID-19  
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CCAS DE BREST - ACTIVATION DU REGISTRE DES PERSONNES VULNERABLES ET 
VEILLE.  

Département : Finistère (29)                                   Nombre d’habitants :  140 064 

Mots-clés : Veille; contact téléphonique; portage de repas; maraude 

 

Descriptif de l’action :  

Le registre de signalement des personnes vulnérables est activé. Au 18 Mars, une 

centaine de nouvelles personnes ont été enregistrées. Il s’agit de recenser les publics 

vulnérables (personnes isolées, personnes ayant une santé fragile, personnes peu ou 

pas autonomes, personnes sans hébergement ou sans ressource). L’objectif de ce 

registre est de permettre l’intervention ciblée des services sociaux de la Ville de Brest. 

Une veille est organisée afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité des personnes 

inscrites sur ce registre.  

Une veille est réalisée, sous forme d’un appel téléphonique régulier et d’une 

évaluation des besoins. La démarche d’inscription est volontaire. Les personnes 

concernées (ou via un professionnel repérant une situation de vulnérabilité) peuvent 

demander à être inscrites sur le registre via la plateforme téléphonique ou par mail.  

Au sein du secteur « Bien vieillir de la ville de Brest », le Centre local d’information et 

de coordination et portage de repas à domicile (Clic), continue d’assurer un accueil 

téléphonique. 

Public cible :  Personnes âgées; personnes vulnérables; sdf 

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  
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Autres actions : Le service du portage de repas poursuit son activité et s’amplifie. 

Renforcement des maraudes sur l’espace public pour repérer les publics les plus 

fragiles.  

Ouverture d’un centre d’hébergement et de confinement pour les sans-abri, en 

accord avec les services de l’État.  

 


