
L’ASEP est une des actions du dispositif 
Rond Point. 

 

Laurent ARTHUR, Nafi DUPUY, Nicolas   

LAMBERT, Coralie MERCIER et PAULINE 

JEGO sillonnent à pied la ville de Saint-

Brieuc et vont à la rencontre des personnes 

occupant l’espace Briochin. 
 

Jours et heures d’intervention sur la rue : 
 

Lundi : 17h–19h—Mardi : 17h00-19h30 

Mercredi : 8h30-12h—Jeudi : 17h00-19h30 

Vendredi : 14h00-17h00 
 

N’hésitez pas à les contacter au : 
06.17.22.05.16 ou à leur laisser un  
message en contactant le 115 

Dans une démarche « d’aller vers », ils sont à 

l’écoute des personnes seules ou en groupe pour : 

 

� Évaluer la situation des personnes (santé, 
hébergement...) 

� Prendre en compte les diverses demandes 

� Faire le lien avec le 115 et le Point    
Accueil Santé 

� Orienter vers les différents services  
administratifs et sociaux 

� Proposer de les revoir à la Boutique    
Solidarité (accueil de jour) 
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