COVID 19
Le CIAS à L'ouest de Rennes
s'adapte aux nouvelles directives

En raison de l'actualité sanitaire liée au coronavirus COVID 19,
le CIAS à l'Ouest de Rennes et ses établissements
ont du adapter leur accueil des usagers.

Les services restent ouverts au public comme habituellement à
l'exception de certains services de la Petite Enfance et de La Longère
du CIAS.

Voici le détail service par service :

PÔLE SOLIDARITÉS EMPLOI
Accueil du CIAS et accueil Aide sociale reste inchangé :
•

Le service est joignable par téléphone au 02 23 41 28 00 et par mail à
aidesociale@cias-ouest-rennes.fr du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 puis 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).

•

Le service est ouvert sans rendez-vous les matins de 9h à 12h.

•

Et est ouvert sur rendez-vous les après-midi de 14h à 17h (16h le
vendredi).

Point Accueil Emploi :
•

Les permanences du PAE sont assurées sur RDV.

•

Le PAE reste joignable par téléphone au 02 90 02 36 41 et par mail à
pae@cias-ouest-rennes.fr

PÔLE GÉRONTOLOGIE & HANDICAP

Le service d'aide à domicile, le service de soins infirmiers et l'Esame :
•

La planification des interventions des services à domicile et de
l'ESAME est assurée comme d'habitude.

•

L'accueil téléphonique est assuré. Vous pouvez contacter le SPASAD
par téléphone au 02 23 41 28 01 ou par mail à spasad@cias-ouestrennes.fr

le service de portage de repas :
•

Le portage de repas continuera ses tournées comme d'habitude.

•

Pour toute nouvelle commande ou modification des repas, contactez
la cuisine centrale par téléphone au 02 99 60 48 99

•

Pour toute inscription et renseignements, contactez le SPASAD par
téléphone au 02 23 41 28 01

Les résidences EHPAD :
•

Les résidences EHPAD sont ouvertes aux visites des familles sur
RDV.

•

Vous pouvez contacter vos proches par téléphone.

•

Pour toute information vous pouvez contacter l'équipe des Ehpad par
téléphone et par mail.

Résidence Les Champs Bleus :
02 90 02 38 00 - champsbleus@cias-ouest-rennes.fr

Résidence Le Pressoir :
02 99 60 00 00 - pressoir@cias-ouest-rennes.fr

Résidence Le Champ du Moulin :
02 99 60 91 60 - champdumoulin@cias-ouest-rennes.fr

Résidence Le Pont aux Moines :
02 99 64 64 19 - pontauxmoines@cias-ouest-rennes.fr

La Longère du CIAS :
•

Le site de La Longère et du Café Campagne sont fermés au public
jusqu'à nouvel ordre.

•

Elle continue néanmoins à assurer une veille auprès des personnes
fragilisées par téléphone.

•

Si vous souhaitez être contacté ou que l'un de vos proches soit
contacté par l'équipe de la Longère et ses bénévoles, faites le savoir à
l'équipe de La Longère par téléphone au 02 90 02 36 36 ou par mail à
lalongere@cias-ouest-rennes.fr

•

Et certaines activités de La Longère du CIAS (cycle de prévention
santé, Causeries du Jeudi...) lorsque cela est possible, se
dérouleront en conférence téléphonique. N'hésitez pas à consulter
le programme de La Longère pour plus d'information :

https://www.cias-ouest-rennes.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020_NOV-DEC-confinement-1.pdf.

PÔLE PETITE ENFANCE

Le RIPAME :
Les ateliers d'éveil sont annulés.
Le service reste joignable par téléphone au 02 90 02 36 85 ou par mail
à ripame@cias-ouest-rennes.fr

Les multi-accueils :
Continuent l'accueil des petits comme d'habitude.

Le LAEP :
La permanence du LAEP les mardis de 10h à 17h est assurée.

Les jardins d'enfants et la ludothèque du CIAS :
Sont fermés au public.

L'accueil physique dans les établissements du CIAS se fait dans le strict
respect des gestes barrière.

Nous vous remercions de votre compréhension.
Le CIAS à l'Ouest de Rennes continuera d'apporter une réponse aux
personnes les plus vulnérables.

