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Récap Aides et Infos Covid 19 

Pour l'égalité entre les Femmes et les Hommes 

 

RECAPITULATIF AIDES ET INFOS CODVID 19 
 

Communiqué de la DDCS autour de 3 sites, dont un sur la solidarité numérique pour démarches de 
tout ordre en ligne, avec liens directs et tutos : 
 

L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ouvre une plateforme de mise en relation, par téléphone, de 
médiateurs numériques avec des usagers qui ont besoin d’être aidés dans leurs démarches en ligne, pendant 
la crise sanitaire du covid-19. 
Déjà 1 000 médiateurs numériques volontaires se sont inscrits ! Faites-le savoir ! 
https://www.solidarite-numerique.fr/ 

 
Pour que les associations, actrices majeurs des quartiers populaires, puissent fonctionner pendant cette 
période de confinement, le ministère chargé de la Ville leur propose une aide et des ressources pour les 
démarches en ligne ou pour faciliter le télétravail. 
https://www.cget.gouv.fr/actualites/la-campagne-2020-de-demande-de-subvention-est-ouverte 

 
Vous vous posez des questions sur la crise sanitaire liée au Covid-19 ? 
L’ANCT publie une foire aux questions, régulièrement mise à jour et destinée au réseau de la politique de ville. 

Lien vers la FAQ transmise hier et mise à jour régulièrement: 
https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-destination-du-reseau-de-la-politique-de-la-ville 

Communiqué Groupe INFOS LOCALES / OUEST France, mail 23/03/20 

Tout le groupe Ouest-France est actuellement mobilisé pour gagner la bataille contre le coronavirus. Groupes 
Facebook, partenariat avec AlloVoisins… nous multiplions les initiatives pour faciliter le confinement et assurer 
notre mission d’information, même si, comme vous, nous sommes dispersés dans nos foyers.  
Par solidarité, Infolocale favorise la continuité du lien social des communautés locales. Si d’ordinaire, vous 
diffusez des évènements, nous souhaitons aujourd'hui ouvrir notre canal pour partager spécifiquement : 

 vos informations pratiques à destination des citoyens : horaires des services, modalités 
administratives 

 vos initiatives d’entraide et de solidarité : Livraison de repas à domicile, partage de livres, 
soutien scolaire à distance (e-learning), évènements virtuels, coups de main, visites de 
personnes isolées etc… 

 vos messages à destination des lecteurs et internautes " Le local parle au local " : billets 
d’humeur, poèmes, messages drôles, singuliers, toujours bienveillants pour égayer les 
journées confinées etc… 

https://s.infolocale.fr/home.aspx?action=annoncer&utm_campaign=infolocale_neolane&utm_source=gardon
scontact&utm_medium=email&utm_content=covid?action=annoncer&utm_campaign=infolocale_neolane&ut
m_source=gardonscontact&utm_medium=email&utm_content=covid 

Le Mouvement Associatif, mail 24/03/20 

Site très bien documenté 
 
Sur cette page spéciale COVID-19, mise à jour régulièrement, Le Mouvement associatif vous informe de façon 
continue et directe. Vous y trouverez : 
- les réponses aux questions les plus fréquentes qui nous sont posées depuis le début de la crise 
- les liens utiles vers les premières mesures exceptionnelles de soutien dont peuvent bénéficier les 
associations 
- des outils et préconisations pour vous permettre de maintenir le lien avec vos adhérents, bénévoles, salariés 
et poursuivre à minima votre activité grâce au numérique 
https://lemouvementassociatif.org/covid-19-associations-faire-face-a-la-crise/ 

https://www.solidarite-numerique.fr/
https://www.cget.gouv.fr/actualites/la-campagne-2020-de-demande-de-subvention-est-ouverte
https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-destination-du-reseau-de-la-politique-de-la-ville
https://s.infolocale.fr/home.aspx?action=annoncer&utm_campaign=infolocale_neolane&utm_source=gardonscontact&utm_medium=email&utm_content=covid?action=annoncer&utm_campaign=infolocale_neolane&utm_source=gardonscontact&utm_medium=email&utm_content=covid
https://s.infolocale.fr/home.aspx?action=annoncer&utm_campaign=infolocale_neolane&utm_source=gardonscontact&utm_medium=email&utm_content=covid?action=annoncer&utm_campaign=infolocale_neolane&utm_source=gardonscontact&utm_medium=email&utm_content=covid
https://s.infolocale.fr/home.aspx?action=annoncer&utm_campaign=infolocale_neolane&utm_source=gardonscontact&utm_medium=email&utm_content=covid?action=annoncer&utm_campaign=infolocale_neolane&utm_source=gardonscontact&utm_medium=email&utm_content=covid
https://lemouvementassociatif.org/covid-19-associations-faire-face-a-la-crise/
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Récap Aides et Infos Covid 19 

Pour l'égalité entre les Femmes et les Hommes 

Mails de Cecile BIENNE  de la CAF, 26/03/20 

 
Les centres sociaux de St Brieuc restent mobilisés et solidaires malgré la fermeture au public des structures  

Ils ont décidé de rester en "veille sociale" 
 
Face au confinement entraîné par le Coronavirus, la Fédération des Centres sociaux de Bretagne a mis en place 
le dispositif "Solidair'Breizh", pour venir en aide aux personnes dans la situation du moment. 
Ce dispositif permet de: 
 mettre en place une démarche d'entre-aide entre les personnes qui ont besoin d'aide et les 
personnes qui souhaitent aider 
 faciliter les actions de solidarité entre les habitants, les bénévoles, et les usagers de nos structures et 
de nos territoires. 

Les centres sociaux de St Brieuc se joignent à ce dispositif d'entraide et de solidarité. 
 

"A tout moment, si vous souhaitez être aider ou venir en aide à d'autres personnes, n'hésitez pas à nous 
contacter au numéro suivant:  

•  Centre social CAP COULEURS" - 07 71 36 52 43 - capcouleurs@caf.fr 

• Centre social LA RUCHE - 07 71 36 52 45 - laruche@caf.fr 

• Centre social Secteur Sud Briochin - celine.auffray@caf.fr - www.centre-social-croix-saint-
lambert.cs22.fr - page facebook "Centre social secteur sud briochin" 

Nous sommes présents : 
- pour recenser les demandes et les offres  

- mettre en lien les personnes"  

Situations de violences 

Mail transmis par Dinan pour hébergement urgence pendant le confinement 

Bonjour à tou-te-s, 

J'ai été contactée par le propriétaire d'un immeuble à Dinan qui met à disposition 2 logements pour des 

femmes et enfants victimes de violences (voir son mail ci-dessous). En cette période si particulière, 

cela peut répondre à certains besoins urgents. A bientôt Stéphanie Le Gal-Gorin 

Coordonnatrice de l'Espace Femmes - Association Steredenn 

02.96.85.60.02 / 07.60.51.79.53 Espace Steredenn • 1 route de Dinard • 22100 Dinan  

---------- Message d'origine ---------- 

De : Loïc Briand <loic.yann.briand@gmail.com> 

À :  stephanie.espacefemmes@steredenn.org 

Date : 27 mars 2020 à 12:52 

Sujet : Proposition logement 

Bonjour, 

Comme évoqué par téléphone, nous avons un immeuble situé à Dinan au 1 bis rue du château (à côté 

de la porte Saint Louis) qui disposent : 

 => d'un appartement 2 pièces meublé pouvant loger 5 personnes et disponible immédiatement (wifi et 

TV) 

 => d'un appartement en duplex avec terrasse disposant de trois chambre double plus un canapé 

convertible, meublé qui peut être disponible pour des urgences mais vraiment prêt d'ici la fin de 

semaine prochaine. 

Je vous laisse le soin de diffuser mes coordonnées, nous mettons au besoin de toutes personnes victime 

de violences ces logements a disposition gratuitement le temps du confinement. 

mailto:capcouleurs@caf.fr
mailto:laruche@caf.fr
mailto:celine.auffray@caf.fr
http://www.centre-social-croix-saint-lambert.cs22.fr/
http://www.centre-social-croix-saint-lambert.cs22.fr/
mailto:loic.yann.briand@gmail.com
mailto:stephanie.espacefemmes@steredenn.org
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Bien cordialement, 

Pour le compte de la SCI Mulgen, L'un des représentants Loïc Briand 06.27.48.48.48 

 

Mail MDD St-Brieuc, 24/03/20 

Dans le cadre de la pandémie COVID 19, nous vous tenons  informés de notre organisation actuelle, qui est 
évolutive selon les instructions Nationales et Départementales . 
Les appels téléphoniques sont reçus au standard de la MdD : 02 96 60 86 86 entre 10 h et 12h30 - 13h30 et 
16h30 . 
L'accueil physique du public à la MdD rue de Quintin est fermé . 
Nous assurons néanmoins un service minimum  avec une équipe  restreinte en présentiel  à la MdD rue de 
Quintin à St Brieuc, pour des situations d'urgence sociale (protection de l'enfance, situations de violences 
conjugales, urgences alimentaires notamment) .  
Afin de permettre de bons relais entre nos structures, et de faciliter l’accueil du public en urgence, nous vous 
demandons de nous informer des orientations que vous seriez amenés à effectuer auprès de notre service (en 
contactant  la MdD 02 96 60 86 86)  . 
Nous vous en remercions par avance , 
Nous restons à disposition, 
Cordialement   
Cécile Robuchon et Sylvie Saillard 
Cheffes de Service Action Sociale  MdD Saint Brieuc 

Mail transmis par DDCS Marianne Le Bellec le 26/03/20 

 

La Fondation Bon Sauveur met à disposition des professionnels et des 
particuliers une plateforme téléphonique de soutien psychologique animée 
par des psychologues de la Fondation Bon Sauveur. 
 
Le numéro de cette plateforme est le 02.96.12.12.25, elle fonctionne 
7j/7 de 9h à 17h. 
 

Mail Annie le Houerou, 25/0320 

La direction régionale aux droits des femmes, par le biais des déléguées départementales vous 
adresse ci-joint des éléments d'information sur les points suivants : 
- le maintien de la ligne d'écoute 3919, 

- la plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles arretonslesviolences.gouv.fr 
- le rappel du 17 pour les urgences, 
- les dispositions prévues pour le maintien de l'accès à la pilule contraceptive, et la continuité du droit 
à l'IVG. 
La direction régionale et les déléguées départementales restent à votre écoute pour toute question 
ou demande liée à la période.  
Gaëlle Abily 
Directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité 
 
Je reste à votre disposition, 
06 44 23 04 78 
Annie Le Houérou 
Déléguée départementale des Côtes d'Armor 
 

http://arretonslesviolences.gouv.fr/

