
Ac�on Sociale sur l’Espace Public 

ASEP 

Deux professionnels (travailleur social et infirmier-

e) sillonnent à pied la ville de Saint-Brieuc et alen-
tours et vont à la rencontre des personnes (seules 

ou en groupe)   occupant l’espace public. 

 

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

l’écoute des personnes pour: 

 

⇒ Évaluer la situa�on des personnes (santé, 
hébergement...) 

⇒ Prendre en compte les diverses demandes 

⇒ Faire le lien avec le 115 et le Point Santé 

⇒ Orienter vers les différents services admi-
nistra�fs et sociaux 

⇒ Proposer de les revoir à la Bou�que Solida-
rité (accueil de jour) 

 

Ils peuvent aller à la rencontre du public 
les jours et horaires suivants : 

 

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

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

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

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

Vendredi : ......  13h30 - 17h00 

 

Ils sont joignables au  

06 17 22 05 16 (aux horaires ci-dessus) 

  
Ou en laissant un message au 115 

www.adalea.fr  
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