
 

 

  Le Département face à la crise sanitaire    
Dossier spécial regroupant l’ensemble des mesures de continuité du service public. 

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

 

  Soutien du Département aux services d’aide à domicile   
  et aux acteurs de l’insertion    

Le Conseil départemental apporte un soutien financier exceptionnel de 12 millions d'euros aux services 
d’aide à domicile et aux acteurs de l’insertion, impactés lourdement par la crise sanitaire et sociale. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Soutien-aux-services-d-aide-a-domicile-et-aux-acteurs-de-l-

insertion 
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  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-5 

 

  Soutenir les exploitations agricoles pendant la crise sanitaire    
Pendant la crise sanitaire, le Conseil départemental du Finistère se mobilise et s’organise pour 
poursuivre le versement des aides aux exploitations agricoles et l’instruction de leurs dossiers. 

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

sanitaire/Soutenir-les-exploitations-agricoles-pendant-la-crise-sanitaire 

 

  150 000 masques complémentaires   
  pour les services et organismes partenaires    

Jeudi 23 avril 2020, le Conseil départemental a distribué 150 000 masques chirurgicaux 
complémentaires à ses services et organismes partenaires. 

 
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/150-

000-masques-complementaires-pour-les-services-et-organismes-partenaires 
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  SDIS 29   
Face à la crise sanitaire actuelle, le SDIS 29 se mobilise pour assurer la continuité de ses missions 
essentielles de service public et venir en renfort des acteurs de santé (hôpitaux, SAMU 29…). 

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

sanitaire/Covid19-Le-Service-departemental-d-incendie-et-de-secours-du-Finistere-pleinement-
operationnel  

 

  Je veux aider . gouv . fr    
La plateforme de Réserve civique-Covid19 permet aux structures (associations, CCAS, MDPH, 
collectivités, opérateurs publics…) de faire état de leurs besoins de renforts durant la période de 
confinement. Le guide de vos démarches sur cette plateforme. 

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

sanitaire/jeveuxaider.gouv.fr-Guide-aux-associations 

 

  SOS confinement    
SOS confinement est une plateforme d'écoute mise en place par le Samu social international et 
l’association Les Transmetteurs, pour les personnes isolées. Au 0800 19 00 00, 7j/7, de 9h à 21h des 
médecins et des acteurs sociaux répondent, apportent de l’information fiable, aident, orientent et 
accompagnent les personnes seules, avec des enfants ou en couple, pour faire face à la crise sanitaire 
que nous traversons. SOS Confinement est accessible gratuitement. 

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

confinement 
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  Histoire d’écrire    
L’association « Histoire d’écrire » propose, pendant la période de confinement, des exercices d'écriture 
pour toutes et tous à faire, seul ou en famille ! 

 
https://www.finistere.fr/Agenda/Confinement-a-vos-stylos-a-vos-claviers 

 

  Culture chez nous    
Nos idées pour s'occuper et se cultiver en cette période de confinement. 

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

 

 

 

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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