
 

 

  Covid 19 : le Département distribue 100 000 masques    
La Région Bretagne et les quatre Départements bretons ont commandé 2 millions de masques pour 
répondre aux exigences des personnels de santé du secteur social et médico-social, ainsi que des 
agents en contact avec les usagers. Quelque 100 000 masques ont ainsi été distribués le vendredi 
10 avril. 

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

19-Mobilisation-du-Departement-sur-les-masques 

 

  Confinement : la PMI toujours en soutien    
Les médecins, les sages-femmes et les puéricultrices de PMI restent en soutien et à l’écoute des jeunes, 
des femmes enceintes, des parents et des futurs parents. Des permanences téléphoniques sont 
organisées, des visites à domicile peuvent être programmées… Vous pouvez appeler le CDAS le plus 
proche de votre domicile. Plus d’infos : 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Le-service-de-protection-maternelle-et-infantile-toujours-en-

soutien-et-a-l-ecoute 
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  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/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Crise-

sanitaire-maintien-et-reconduction-des-droits-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap 

 

  Consommation : des plateformes pour soutenir nos producteurs   
Afin de relier producteurs et consommateurs, la plateforme régionale produits-locaux.bzh a été activée 
le jeudi 9 avril. Objectifs : soutenir les producteurs bretons en leur offrant de nouveaux débouchés et 
permettre aux bretonnes et aux bretons de consommer des produits frais et locaux. 
Le Conseil départemental dispose aussi de la plateforme www.agrilocal29.fr, à destination des acteurs 
de la restauration collective. Elle répond aux besoins des établissements toujours en activité (hôpitaux, 
établissements médico-sociaux...). Les partenariats noués se poursuivent puisque le Conseil 
départemental va lancer un appel à inscription auprès des producteurs inscrits sur agrilocal29 à se 
référencer aussi sur www.produits-locaux.bzh 
Toute l’équipe Agrilocal 29 reste à leur disposition pour les aider à écouler les produits à la suite de la 
fermeture des services de restauration scolaire/ 

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

sanitaire/Produits-locaux-des-plateformes-pour-soutenir-nos-producteurs 

 

  Déchets au bord des routes : soyez responsables !    
La fermeture des déchetteries liée à la période de confinement a eu pour conséquence une 
recrudescence des dépôts sauvages de déchets sur le bord des routes et sur les aires de repos. En 
période de confinement, les déchets de chantiers et les déchets verts volumineux doivent être stockés 
dans l’attente de la réouverture des déchetteries. Soyez responsables ! 

http://www.mdph29.fr/
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https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-

sanitaire/Fermeture-des-dechetteries-des-depots-sauvages-de-dechets-en-Finistere 

 

  Stop aux lingettes dans les toilettes !     
Depuis l’arrivée du Coronavirus, l’utilisation des lingettes désinfectantes est en nette progression. 
Problème : elles ne sont pas biodégradables et provoquent des dysfonctionnements dans les réseaux 
d’eaux usées. Adoptons tous les bons gestes : les lingettes, comme les serviettes ou les cotons-tiges, 
sont à jeter dans la poubelle et pas dans les toilettes ! 

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

aux-lingettes-dans-les-toilettes 

 

 

 

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-2 

 

https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Fermeture-des-dechetteries-des-depots-sauvages-de-dechets-en-Finistere
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Fermeture-des-dechetteries-des-depots-sauvages-de-dechets-en-Finistere
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Stop-aux-lingettes-dans-les-toilettes
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Stop-aux-lingettes-dans-les-toilettes
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-2
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-2
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Fermeture-des-dechetteries-des-depots-sauvages-de-dechets-en-Finistere
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Stop-aux-lingettes-dans-les-toilettes
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-2


 

 

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. 
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