
 

 

  Le revenu de base, juste et équitable    
La Présidente du Conseil départemental du Finistère a écrit au Président de la République pour lui 
demander de mettre en place, sur un plan national, un revenu de base regroupant le Revenu de 
solidarité active (RSA), la Prime d’activité et éventuellement d’autres aides sociales. 18 Présidents de 
Départements on fait cette démarche. Lire l’interview de Nathalie Sarrabezolles. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Le-revenu-de-base-juste-et-equitable 

 

  Un fonds de soutien pour les acteurs des territoires    
La Région, les Départements, la Banque des territoires et de nombreuses intercommunalités bretonnes 
ont décidé de créer un fonds de soutien aux acteurs de nos territoires impactés lourdement par la crise 
sanitaire. Ce fonds de 20 millions d’euros sera mis à disposition sous la forme d’avances remboursables 
d’un montant maximum de 10 000 euros. Le Conseil départemental du Finistère est engagé dans cette 
démarche qui permettra d’accompagner notamment les structures et associations qui œuvrent dans les 
domaines de l’économie sociale et solidaire, de la culture, du sport, de l’environnement, de la jeunesse 
et de l’éducation populaire. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Un-fonds-de-soutien-pour-les-acteurs-des-territoires 
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  Confinement : la continuité pédagogique numérique   
Dans le Finistère, dès le début du confinement, le Conseil départemental, l’Inspection académique et 
ses partenaires se sont assurés de la continuité pédagogique pour l’ensemble des enfants et des jeunes 
scolarisés. Les ressources pédagogiques sont transmises aux élèves par voie numérique, postale ou 
par la dépose d’imprimés à domicile. Le Conseil départemental a par ailleurs mis à disposition (prêt 
gratuit) des collégiens dépourvus de moyens numériques 179 tablettes et 48 ordinateurs portables 
répartis sur 32 collèges. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-

sanitaire/Confinement-la-continuite-pedagogique-dans-le-Finistere 

 

  Crise sanitaire : maintien des droits aux personnes âgées    
Les services du Département sont mobilisés pour maintenir les droits des personnes âgées 
dépendantes en assurant le paiement et la reconduction des aides comme l'APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) en cette période de crise sanitaire. Les Centres départementaux d’action 
sociale et les services APA du Département assurent un accueil téléphonique et répondent aux 
questions et aux demandes des Finistériennes et Finistériens. Vos droits, vos démarches et toutes les 
informations utiles au quotidien en cette période sur infosociale.finistere.fr 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Crise-sanitaire-maintien-des-droits-des-personnes-agees 

 

  Crise sanitaire / handicap : maintien et reconduction des droits    
Pendant la période de confinement, le Département et la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) se mobilisent pour assurer le paiement et la reconduction des aides pour les 
personnes en situation de handicap. Durant cette période, l’accueil de la MDPH du Finistère est fermé 
au public mais les agents sont mobilisés pour accompagner les usagers dans leurs démarches. Tous 
les liens utiles pour trouver de l’information, obtenir des conseils, de l’écoute et du soutien sur 
www.mdph29.fr 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Crise-sanitaire-maintien-et-reconduction-des-droits-pour-les-

personnes-en-situation-de-handicap 
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  Protection de l’enfance : alerter sur une situation préoccupante    
Si vous avez connaissance d’une situation préjudiciable à un enfant, à sa sécurité, à son bon 
développement physique ou psychologique, appelez le numéro vert national 119, enfance en danger. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Alerter-informer-d-une-situation-preoccupante-pour-un-

enfant 

 

  Labocea produit du gel hydroalcoolique    
Le laboratoire public LABOCEA se mobilise pour répondre aux besoins des soignants, des CHU, de 
l’Agence régionale de santé (ARS) et de l’État, en produisant du gel hydroalcoolique. Des moyens 
habituellement dédiés à la production de milieux de culture pour réaliser des analyses ont été réaffectés 
en faveur de cette activité. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Le-laboratoire-LABOCEA-produit-du-gel-hydroalcoolique 

 

  Confinement :   
  le barrage de Guily-Glaz toujours sous surveillance   

Situé sur la commune de Port-Launay sur le canal de Nantes à Brest, le barrage mobile de Guily-Glaz 
est toujours sous surveillance en période de confinement. Les agent.e.s d’astreinte du Service de l’eau 
et de l’assainissement de la Direction de l’aménagement, de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement 
du Conseil départemental assurent à distance le bon fonctionnement de cet ouvrage. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Le-barrage-de-Guily-Glaz-sous-surveillance-en-periode-de-

confinement 
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  La culture chez vous !    
Le Conseil départemental du Finistère vous propose, à portée de clic, des idées pour vous enrichir 
culturellement. Sur le site des Archives départementales, qui vous fera découvrir ses collections 
numérisées en ligne, sa saison culturelle 2019-2021 et ses expositions numériques. Le Musée 
départemental breton, fermé au public, vous incite à le visiter autrement… ainsi que la Bibliothèque du 
Finistère, qui vous donne rendez-vous en ligne pour y découvrir toutes ses richesses. Sans oublier les 
5 sites de Chemins du patrimoine en Finistère. 

 
https://www.finistere.fr/Agenda/La-culture-chez-vous 

 

 

 

Journal de bord 
des agents du Département 

 
Durant la crise, les agents du Département sont mobilisés, en présence physique et par le biais du 
télétravail, pour la mise en œuvre du Plan de continuité d'activité de la collectivité. Le service public 
départemental est sur le pont pour assurer la protection et l'accompagnement des publics vulnérables. 
Témoignage d'agent.e.s mobilisé.e.s. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Crise-

sanitaire-Journal-de-bord-des-agents-du-Conseil-departemental-Episode-3 
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Restons en contact 
            

 

 
Notre Politique de confidentialité 
Vous recevez régulièrement Finistère Info, lettre d'information du Conseil départemental du Finistère et nous vous remercions pour votre fidélité. 
Le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) est récemment entré en vigueur. À cette occasion nous vous rappelons que : 
• Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de nos newsletters en envoyant votre demande via le lien suivant :informations@finistere.fr 
• Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, d’opposition et de suppression de vos données 
Le Conseil départemental du Finistère demeure très attentif à la protection et à la confidentialité de vos données personnelles. Celles-ci ne sont en aucun cas collectées à 
votre insu, cédées ou vendues. 

 

mailto:informations@finistere.fr
http://www.finistere.fr/
https://www.facebook.com/finistere.cd29/
https://www.instagram.com/finistere_officiel/
https://www.youtube.com/channel/UCfbV8T2jdTjuXYqY6KxejHA
https://twitter.com/finistere_29

