
AAction SSociale sur l’EEspace PPublic 

ASEPASEP  

Laurent ARTHUR, Nafi DUPUY, Nicolas LAMBERT, 

Coralie MERCIER et Pauline JEGO sillonnent à 

pied la ville de Saint-Brieuc et vont à la ren-

contre des personnes (seules ou en groupe)   

occupant l’espace briochin. 

 

N’hésitez pas à les solliciter si vous avez  

besoin : 
 

• D’écoute et d’échange 

• D’évoquer des problèmes de santé 

• D’informations administratives 

• D’informations diverses (logements, 

services sociaux…) 

Ils pourront aller à votre rencontre 

les jours et horaires suivants : 

 

Lundi : ..............  17h00 - 19h00 

Mardi : ............  17h00 - 19h30 

Mercredi : ......... 8h30 - 12h00 

Jeudi : ..............  17h00 - 19h30 

Vendredi : .....  14h00 - 17h00 

 

Vous pouvez également les contacter au  

06 17 22 05 1606 17 22 05 16  

Ou en composant le 115115 

 

www.adalea.fr  
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