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Action sociale départementale, continuité
de service public
Les CDAS et services d’action sociale sont ouverts et accessibles au public

Contacts utiles
Centres départementaux d’action sociale (CDAS) et accueils de protection
maternelle et infantile (PMI)

Les 26 Centres départementaux d’action sociale (
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Action-sociale-CDAS/Les-Centres-departementaux-d-ac
) (CDAS) du Finistère restent ouverts et accessibles au public, dans le respect des
consignes sanitaires. Afin de limiter l'affluence dans ces lieux d'accueil et assurer le
respect des gestes barrières, mais aussi en raison des modifications des plages horaires
d’ouverture susceptibles d’intervenir dans la période en fonction de la circulation du
virus, nous vous invitions à prendre contact avec le CDAS le plus proche de chez vous (
https://www.finistere.fr/Les-services-pres-de-chez-vous/Les-Centres-departementaux-d-action-so
) avant votre déplacement.
Services départementaux d’action sociale
Pays de Brest :
Service APA - Tél : 02 98 42 64 40 - apa-paysdebrest(arobase)finistere(point)fr
Service chargé du suivi des mineurs confiés - Tél : 02 98 01 91 20
Service évaluation informations préoccupantes - Tél : 02 98 34 15 48
Service insertion logement - Tél 02 98 42 56 44
Pays de Morlaix et du COB :
Service APA - Tél : 02 98 88 99 90 - Mail : apa-paysdemorlaixcob(arobase)finistere
(point)fr
Service chargé du suivi des mineurs confiés - Tél : 02 98 88 99 90
Pays de Cornouaille :
Service APA et coordination gérontologique - Tél : 02 98 76 60 08 - Mail :
apa-paysdecornouaille(arobase)finistere(point)fr
Service chargé du suivi des mineurs confiés - Tél : 02 98 76 25 00
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Service Evaluation des Informations Préoccupantes Enfance en danger - Tél : 02 98

76 26 10
Service Insertion-Logement - Tél : 02 98 76 65 84
Recueil des informations préoccupantes (CRIP) en matière de protection de
l’enfance
La cellule est joignable au 02 98 76 63 36.
Centres de planification et d’éducation familiale (CPEF)
Les CPEF restent joignables aux numéros et horaires habituels :
Les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) (
https://www.finistere.fr/content/download/28958/400618/file/Plaquette Centre
Planification 2021 Web.pdf) (pdf - 1,63 Mo)

Contactez le CPEF le plus proche de chez vous (
https://www.finistere.fr/Les-services-pres-de-chez-vous/Les-Centres-de-planification-et-d-educa
)
Maison départementale des personnes handicapées du Finistère

La MDPH 29 adapte son accueil. Plus d'infos dans cette rubrique (
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special/La-MDPH-du-Finistere-adapte-son).

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)

Les Centres départementaux d'action sociale (CDAS) du Finistère (
https://www.finistere.fr/Les-services-pres-de-chez-vous/Les-Centres-departementaux-d-action-sociale-CD
) Portail d'informations sociales du Finistère (http://infosociale.finistere.fr/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
32 Bd Dupleix - CS29029
29196 Quimper Cedex
02 98 76 20 20
contact(arobase)finistere(point)fr

