
 

Crise sanitaire : le Département mobilisé 
Le Conseil départemental continue, durant cette crise sanitaire, d’assurer ses missions de service 
public, notamment médico-sociales. Un plan de continuité des activités vitales a été déployé. Plus de 
550 professionnels poursuivent leurs activités dans les domaines de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou 
dans les territoires d’action sociale, assurant le suivi des personnes âgées, dépendantes, isolées ou en 
grande précarité. Sur les routes, des équipes d’astreinte veillent à la sécurisation du réseau routier 
départemental. 

 

 
Prévention des violences faites aux femmes 

 

Que vous soyez victime ou témoin réagir peut tout changer ! 
Plateforme arretonslesviolences.gouv.fr 

des policiers et gendarmes formés vous répondent 24h/24h c'est gratuit et anonyme 

En cas d'urgence composer le 17 ou le 114 par SMS 

Le 3919 vous écoute et vous oriente de 9h à 19h 

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


 

Le Département se mobilise 
Confinement : à l’écoute des jeunes et de leurs familles 

Dans le Finistère, les adolescents (12-25 ans) et leurs familles peuvent bénéficier d’une écoute et de 
conseils auprès de la Maison des adolescents, des points d’accueil Écoutes Jeunes, de PASAJ et de 
Parentel. 

 

 

Le 119 : Allô Enfance en danger  
En cette période de confinement qui instaure un huis-clos au sein des familles, il convient plus que 
jamais d'agir face aux violences intrafamiliales. L'équipe du 119 assure une écoute permanente, 
conseille les enfants, adolescents, parents et transmet aux Conseils départementaux les informations 
préoccupantes. 
  
Si vous êtes un enfant ou adolescent victime, un parent en difficulté qui sent qu'il est "à bout", un voisin 
qui entend des cris et suspecte des faits de maltraitances... Appelez le 119 ! 
  
En cas de danger grave et imminent, il convient de contacter les services de police ou de gendarmerie 
(17 ou 112), les pompiers (18 ou 112) ou le Samu (15). 
  
En cette période particulièrement difficile, la protection des enfants et des familles est l'affaire 
de tous. 

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, vous pouvez en informer ou alerter les services du Conseil 
départemental au 02 98 76 63 36 ou le numéro vert national 119, enfance en danger. 

https://www.finistere.fr/Actualites/Confinement-A-l-ecoute-des-jeunes-et-de-leurs-familles
https://www.finistere.fr/Actualites/Alerter-informer-d-une-situation-preoccupante-pour-un-enfant


 

Coronavirus : recommandations pour l’accueil des jeunes enfants 
Vous vous posez des questions relatives à l’organisation des modes d’accueil des enfants de moins de 
3 ans durant la crise sanitaire : quels sont les établissements qui peuvent continuer à accueillir des 
enfants ? Des micro-crèches peuvent-elles rester ouvertes ? Qui pour accueillir les enfants des 
professionnels de santé ?… Toutes les informations et recommandations sur : 
https://www.finistere.fr/Actualites/Coronavirus-recommandations-et-mesures-pour-l-accueil-des-
jeunes-enfants 

 

Covid 19 : mobilisation du Département pour les masques 
Grâce à une autorisation de l’État, le Département a procédé aux premières dotations de masques 
chirurgicaux à destination des personnels des Services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD), des services de soins infirmiers à domicile du Département et à ses agents mobilisés sur 
l’accompagnement des jeunes et des personnes vulnérables. Les agents et les partenaires du Conseil 
départemental, en contact avec des usagers, feront également l’objet de dotations de masques. 

 

Site infosociale 
Toutes les informations sur la mobilisation des acteurs de la solidarité durant la crise 

 

 

https://www.finistere.fr/Actualites/Coronavirus-recommandations-et-mesures-pour-l-accueil-des-jeunes-enfants
https://www.finistere.fr/Actualites/Coronavirus-recommandations-et-mesures-pour-l-accueil-des-jeunes-enfants
https://www.finistere.fr/Actualites/Alerter-informer-d-une-situation-preoccupante-pour-un-enfant
https://www.finistere.fr/Actualites/Coronavirus-recommandations-et-mesures-pour-l-accueil-des-jeunes-enfants
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Covid-19-Mobilisation-du-Departement-sur-les-masques
https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Fier-d-etre-solidaire-pendant-la-crise-sanitaire


Tous solidaires 
Covid-19 : nos partenaires institutionnels s’adaptent face à la crise 

Info partenaires  Caf, CPAM, MSA 

 

Confinement : continuité de l’aide alimentaire 
Durant cette crise, les associations et les services d’aide à la population s’adaptent et poursuivent leurs 
actions en direction des bénéficiaires déjà inscrits. Ils prennent en compte les nouveaux besoins liés au 
confinement strict des personnes fragiles, âgées ou handicapées ne pouvant se déplacer. 

 

 

https://www.finistere.fr/Actualites/Covid-19-dossier-special-gestion-de-la-crise-sanitaire/Covid-19-nos-partenaires-institutionnels-s-adaptent-face-a-la-crise
https://www.finistere.fr/Actualites/Confinement-continuite-de-l-aide-alimentaire-dans-le-Finistere


Bien vivre le confinement 
Mieux vivre le confinement en se cultivant 

Le Conseil départemental, en cette période de confinement, vous propose de vous cultiver et de vous 
divertir, en quelques clics, au cœur de ses musées et sites départementaux, ainsi qu’aux archives 
départementales. 

 

Observez et comptez les oiseaux ! 
Confinés mais aux aguets, vous pouvez participer au comptage des oiseaux dans votre environnement 
immédiat. Un défi proposé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO). 

 

 

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. 

 

 

Contactez les services du Département 
pendant la crise 

https://www.finistere.fr/Agenda/La-culture-chez-vous
https://www.finistere.fr/Agenda/Confines-mais-aux-aguets-participez-au-defi
https://www.finistere.fr/Accueil/Actualites/Crise-sanitaire-Journal-de-bord-des-agents-du-Conseil-departemental-Episode-1


Contactez les services du Département pendant la crise 
Si durant la crise sanitaire les accueils du Département (principalement les Centres départementaux 
d’action sociale) sont fermés, un accueil téléphonique est toutefois assuré pour répondre aux demandes 
des Finistériennes et des Finistériens. 

 

 

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
https://www.finistere.fr/Actualites/Contacter-les-services-du-Departement-en-periode-de-crise-sanitaire
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

