
Informations pratiques

L’accueil du service se situe au
6 ter, rue Maréchal Foch.
Tél. : 02 96 62 55 43
coordinationccas-saintbrieuc@saint-brieuc.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Une permanence est assurée le mardi et 
le vendredi de 9 h à 10 h. Les personnes y 
sont accueillies sans rendez-vous.

Du lundi au vendredi les coordonnatrices 
reçoivent sur rendez-vous au service ou 
se rendent au domicile des personnes. 
Une assistante assure un accueil 
téléphonique et physique.

En dehors des temps de présence 
des agents du service un répondeur 
téléphonique enregistre les appels.
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Le droit des usagers
est au cœur du fonctionnement du service
dans le respect des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur dans la loi
du 2 janvier 2002.

Évaluer
■  Un accompagnement individualisé est  

mis en place qui tient compte de 
l’autonomie de la personne et de son 
environnement.

■   L’évaluation globale de la situation  
peut être effectuée par les coordon-
natrices au service ou au domicile de la 
personne âgée. Cette évaluation permet 
de construire avec la personne âgée et/
ou son entourage une proposition de 
plan d’aide adapté et conforme à son 
projet de vie.

■   Le relais vers les différents partenaires 
familiaux, amicaux ou professionnels 
permet une mise en cohérence des 
aides.

Accompagner

■   Mise en place du plan d’aide.

■  Coordination des interventions des 
différents acteurs.

■  Suivi de la mise en place du plan d’aide.

■  Accompagnement à la mise en œuvre  
du plan d’aide.

■  Réévaluation de la situation à chaque 
fois que nécessaire.

Le service coordination personnes âgées 
traite les appels du CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination) relatifs 
aux personnes habitant Saint-Brieuc.

Informer et orienter

Le service coordination personnes âgées
est un service du CCAS de Saint-Brieuc.

Un lieu d’accueil, d’information et d’écoute 
pour les briochins âgés de plus de 60 ans 
et leur famille.


