
En cette période
de confinement :
petit récapitulatif
des informations

et liens utiles

Bonjour



Besoin de parler
cliquer ici !

 
Coronavirus :

Informations / recommandations
au 0800 130 000

(Gratuit, 7 jours/7 de 9h à 19h)
 

Informations du
gouvernement en
français simplifié :

 
CLIQUER ICI

 
 

POUR TOUS

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/30/confinement-qui-appeler-si-vous-avez-besoin-de-parler_6034901_3224.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc


ACCUEIL
Les mercredi et jeudi matin entre 8h et 12h

Pas de préparation à l'avance
comme avant le confinement

 
OBLIGATOIRE :

Obligation de passer par un service social pour vous inscrire
(ex. : CCAS, CDAS, service prévention Don Bosco...)

Vous devrez préciser au plus tard le lundi avant 12h
- votre jour de passage

- votre nombre de bénéficiaires
- les produits que vous souhaitez

pour à la banque alimentaire
un minimum d'organisation

et pour faciliter les chargements
 

COURSES
 
Pour limiter les sorties, possibilité de commander des
"Drive" ou de vous faire livrer à domicile (Carrefour, Leclerc, etc.)

Se nourrir

BANQUE ALIMENTAIRE
02 29 63 44 37



Se déplacer
Attestation simplifiée
(si on lit mal le français) CLIQUER ICI

pour télécharger
l'attestation

Attention : 1h maxi / 1km maxi

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-falc.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-falc.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-falc.pdf


PARENTEL
 Permanence d'aide psychologique pour les parents

02 98 43 21 21
 

SOS PARENTALITE
0 974 763 963

POUR LES
FAMILLES

PARENTS



Activités gratuites en ligne pour divertir
les enfants à la maison :

CLIQUER ICI !
 

Histoires racontées gratuitement
pour les enfants :
CLIQUER ICI !

 

POUR LES
FAMILLES

ENFANTS

https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/03/19/activites-ligne-occuper-enfants-coronavirus/
https://taleming.com/


Jeux, coloriages, activités
(Jeux et compagnie) :

CLIQUER ICI !
 

Des idées d'activité pour les petits
de 0 à 10 ans (La cours des petits) :

CLIQUER ICI !
 

Page Facebook
La Maison des parents - Brest :

CLIQUER ICI !
 

POUR LES
FAMILLES

ENFANTS
CLIQUER ICI !

https://www.facebook.com/La-Maison-des-parents-BREST-102219164764028/?modal=admin_todo_tour
https://www.lacourdespetits.com/
https://www.facebook.com/La-Maison-des-parents-BREST-102219164764028/?modal=admin_todo_tour
https://www.lacourdespetits.com/recette-de-pate-a-modeler-sans-alun-de-potassium/?fbclid=IwAR1j-WXN7eO1utMU13pO7ZnY9fbW6VLADC7FsRo34f-h1basKnyXvSQIyeY


POUR
LES JEUNES

Les animateurs vous donnent
RDV chaque jour pour :

 
Relever de nouveaux défis :

Jeux, sport, énigmes,
et parfois discutions sur Skype ...

 
Connectez vous sur la page Facebook :

 CLIQUER ICI !
"Local Jeune Lambézellec"

 

https://www.facebook.com/localjeune.lambezellec.3
https://www.facebook.com/localjeune.lambezellec.3


POUR LES
JEUNES

Mais aussi ...
 

Maisons Des Adolescents BREST
02 98 22 38 67

 
Point Accueil Écoute Jeunes BREST

06 72 83 35 70
Facebook : paej.oxyjeunes

Skype : PAEJ OxyjeuneµPASAJFil Santé Jeunes
 

filsantejeunes.com
0 800 235 236

https://www.chu-brest.fr/fr/notre-offre-soins/nos-specialites/psychiatrie/maison-adolescents
https://paejpep29.wordpress.com/a-propos/
https://www.filsantejeunes.com/


Pour les jeunes
... et moins jeunes !

 
Partagez vos liens

Recettes de cuisine, activités,
musique, sport/gym ...

C'est parti en CLIQUANT ICI !
 
 

Prenez soin de vous, à bientôt !
 
 

L'équipe de la Maison de
Quartier de Lambézellec

https://lite.framacalc.org/9fvo-gx26qbr1xd

