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Un lieu d’accueil,

d’échanges, 

d’orientation

Des liens

avec les partenaires

et les services

de CONCARNEAU

Ville de

Concarneau

CCA
S

Mairie de Concarneau
Centre Communal d’Action Sociale

14, rue de Courcy
29900 CONCARNEAU

02 98 60 52 40
ccas@concarneau.fr

Espace PA/PH
Square des Filets Bleus

02 98 50 11 81
ccas@concarneau.fr
du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h et  de 13 h 30 à 17 h

Elle se déroule la 3ème semaine d’octobre. 

C’est un moment fort de solidarité intergé-

nérationnelle au travers d’un programme 

d’activités très diversifiées préparé tout au 

long de l’année par les associations et les 

partenaires concernés.

Il s’agit d’amener le grand public à prendre 

conscience du rôle social primordial des 

aînés dans notre société.

Espace Personnes Agées
Personnes Handicapées

Des services à votre service

Contact
et informations

Plan d’accès
CCAS   -   Espace PA/PH

Logement foyer

La Semaine Bleue,
semaine nationale

des retraités et des personnes âgées

Logement-Foyer
Les Filets Bleus

Service
d’Aide

à Domicile

Semaine bleue

Accueil - Echanges
Orientation

Visites
de  courtoisie

Portage de repas
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LE CEntrE CoMMunAL
d’ACtion SoCiALE (CCAS)

Le CCAS de CONCARNEAU est un établisse-
ment public qui permet d’organiser une poli-
tique d’action sociale au service des usagers en 
essayant de répondre à leurs besoins fondamentaux.

L’ESPACE PErSonnES AgéES
PErSonnES HAndiCAPéES (PA/PH)

Pour quoi faire ?
Il est en charge du développement d’une poli-
tique municipale du vieillissement et du handi-
cap en articulation avec les autres partenaires 
et intervenants.

Ses missions
• Assurer un accueil et une écoute personnalisée.
• Apporter une réponse adaptée aux besoins 

des personnes.
• Accompagner dans la recherche de solution.
• Favoriser et coordonner les actions des per-

sonnes retraitées ou handicapées au service 
de la ville.

• Lutter contre l’isolement.

Pour qui ?
Pour vous, retraités de tous âges, familles, pro-
fessionnels, bénévoles qui vous posez des ques-
tions sur le vieillissement ou celui de vos proches.

A quel moment ?
Dans un espace spécialisé sur les questions du 
vieillissement et du handicap situé au centre ville 
de CONCARNEAU, à proximité de la Mairie 
où vous pourrez trouver des informations, des 
réponses, un accompagnement, …

N’hésitez pas à nous contacter ou à venir dans 
ce lieu d’accueil destiné à tous, quel que soit 
votre âge et votre parcours de vie.

L E S  S E r V i C E S
E t  A C t i O n S  P r O P O S é S 

Pour faciliter le maintien à domicile, lutter 
contre l’isolement, l’espace PA/PH propose des 
services complémentaires entre eux :

un service d’aide à domicile

Ce service intervient 7j/7, les jours fériés com-
pris. Les interventions se déroulent de 8 heures 
à 20 heures et sont assurées par une équipe 
d’aides à domicile compétente et attentionnée. 

Les missions principales sont les suivantes :

• aide à la personne, soutien à la toilette,
 préparation des repas, courses.
• aide à l’entretien du logement.
• aide administrative.
• accompagnement aux sorties.

Une participation financière des caisses de re-
traite ou du Conseil Général peut être accordée 
en fonction des ressources du bénéficiaire.

un portage de repas 

Possibilité d’avoir entre 1 et 7 repas par 
semaine.

La livraison s’effectue à votre domicile 3 fois 
par semaine.

Les repas sont variés et équilibrés. Ils corres-
pondent parfaitement aux besoins nutritionnels 
des personnes.

un logement-foyer « Les Filets Bleus », 
la liberté d’un chez soi en toute sécurité
dans un cadre privilégié

En centre ville, d’accès facile, le logement-foyer 
« Les Filets Bleus » offre aux personnes retrai-
tées, seules ou en couple, un environnement 
agréable et fonctionnel.

Le logement-foyer est situé à proximité des com-
merces et de la bibliothèque. Il s’ouvre sur un 
square ombragé avec aire de jeux pour enfants 
et invite à la balade en front de mer.

Le logement-foyer propose 51 logements. Un 
restaurant permet aux résidents de bénéficier 
d’une cuisine de qualité réalisée sur place. Dif-
férentes animations sont également proposées 
aux résidents  : sorties, cinéma, atelier «Zen», 
atelier gourmand, jeux de société, chants, …

Le logement-foyer est aussi un lieu de vie inter-
générationnel. 9 studios sont loués à des jeunes 
(étudiants ou travailleurs).

Un personnel qualifié veille en permanence au 
confort, à la santé et à la sécurité des résidents.

des visites de courtoisie

Le CCAS, la Croix-Rouge Française et la Confé-
rence Saint Vincent de Paul ont souhaité aller 
plus loin pour prévenir l’isolement social des plus 
âgés et développer une solidarité de proximité.

Il s’agit de rompre l’isolement des personnes 
par la présence et le dialogue.

Des visites à domicile sont organisées par le 
CCAS avec des bénévoles, soucieux des plus 
fragiles. 


