
CCAS de la ville de Brest        MAJ 9 avril 2020 

 MéMO  L’aide alimentaire à Brest en période de confinement 
 

Epicerie solidaire 

L’Agoraé 
La Cantoche La Halte Mosaïk 

Le Point 
Rive droite 

Les Restos du cœur Le Secours populaire Le Secours catholique 
 

   

 

  
 

 

Denrées 
alimentaires 

 
06 37 00 63 27 

6,avenue Le Gorgeu 

agorae@ 
fedeb.net 

 
Mercredis et 

vendredis 
de 11h à 18h 

 
 

- Seulement pour 
les étudiants 

- nouvelles 
inscriptions 

possibles 

- 10 articles pour 1€ 

Repas à emporter 
Un colis par 

semaine 
Un colis toutes 
les 2 semaines 

Un colis par 
semaine 

 
Un colis par semaine 

 
09 60 43 05 22 

27, rue Salengro 
brestrestos@wanadoo.fr 

 

Lundi au mercredi de 
13h30 à 16h30 et le jeudi 

16 avril 
Fermé le lundi 13 avril 

 

-Déjà inscrits à la 
campagne d’été en cours 
ou à la dernière campagne 
d’hiver 

- Si non inscrits : sur 
orientation par fiche de 
liaison  

 

 

 
Un colis par semaine en 

cas d’urgence 
 

02 98 44 48 55 
ou 02 98 44 48 63 
ou 02 98 44 48 79 

31, rue Frédéric Chopin 
contact@spf29.fr 

 
Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h 

Fermé le lundi 13 avril 
 

-Sans orientation sociale 

-Sur inscription par 
téléphone 

Tickets service valables 
en supermarché 

09 87 36  32 30 
51, rue de la Porte 

lacantoche.brest 
@gmail.com 

 
Lundi au vendredi 

de 11h30 à 15h 
Fermé lundi 13/4 

 

- Tous publics 

- 2€ pour 
ressources 
équivalentes RSA 

- 4€ pour 
ressources 
équivalentes AAH 

- Autres : 10€ 

02 98 80 00 55 
80, bd Montaigne 

lahalte.brest 
@sfr.fr 

 
Lundi au vendredi 

de 9h à 13h 
 

 

- Sans rendez-vous 

- Sans orientation 

- Sur présentation 
d'un justificatif de 
ressources  

 

07 81 81 66 10 
79, rue Jules Lesven 

mosaik29 
@hotmail.com 

 
Les mercredis 1er, 

15 et 29 avril 
 
 

-Uniquement les 
personnes déjà 
inscrites 
 
 

02 98 00 83 37 
15, rue Gaston Ramon 

lundis et vendredis 
de 9h à 12h et le 
mercredi 15 avril 
Fermé lundi 13/4 

 

- Habitants des 
quartiers 4 Moulins 
et St-Pierre 

- Sur rendez-vous 

- Sur orientation 
d’un service social 

- Inscription au 
02 98 00 83 37 
(lundi au vendredi  9h 
à 12h et 14h à 17h) 

06 38 39 79 55 
 

secours.catho. 
brest.ville 

@gmail.com 

 
-Sur fiche de liaison 
transmise par mail par 
un service social 

-IMPERATIF : contacts de 
l’orienteur et numéro de 
téléphone de la 
personne aidée 

-Après validation du 
Secours catholique, 
Tickets service livrés à 
domicile 

 
 

Et sur reperes-brest.net : 

http://www.reperes-brest.net/AIDES-ALIMENTAIRES-a-Brest-en-periode-de-confinement.html  
 

et des infos sur les services maintenus pour les personnes en difficulté : 

http://www.reperes-brest.net/Services-et-dispositifs-disponibles-a-Brest-pendant-la-periode-de-
confinement.html 

Il est important de rappeler aux personnes les gestes barrières : se laver les mains, garder ses 
distances et éviter tous les contacts. Tout comme l’absolue nécessité de rester à la maison sauf 
pour les besoins alimentaires ou médicaux. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Autre service : Livraison possible de médicaments (sur 
ordonnance) et de courses (liste et tarifs des produits 
sur demande) sur appel au n° vert 09 70 28 30 00 

La Croix-Rouge française 

 

Attention ! 
Le lundi de Pâques, 

13 avril, 
la plupart des 
STRUCTURES 

SERONT FERMEES 
  

 

- Pour colis RESTOS DU CŒUR : 02 98 00 83 37 
- Pour colis SECOURS POPULAIRE : n° habituels 

Possibilité de colis livré à domicile : 

UNIQUEMENT si IMPOSSIBILITE de se déplacer : 
incapacité physique, pathologie à risque covid19, 
personne seule avec jeune(s) enfant(s), absence 
de solidarité amicale, familiale ou de voisinage … 
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