
www.adalea.fr

7-9 rue du Sénéchal de Kercado 56300 PONTIVY
rue de la Chesnaie (maison du département) 22600 LOUDÉAC

tél. 07 68 08 52 07

Des professionnels
à l’écoute pour accompagner

les personnes en situation de précarité
dans les démarches liées à leur santé

Améliorer l’accès aux soins
et aux droits des personnes
en situation de précarité

POINT SANTÉ
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PONTIVY

LOUDÉAC

POINT SANTÉUne équipe pluridisciplinaire

. Des animations collectives, ateliers à thèmes

. Mobilisation possible d'interprètes sur rendez-vous

Infirmière lundi : 9h à 12h/13h30 à 17h

Infirmière jeudi : 9h à 12h
vendredi : 9h à 12h /13h30 à 17h

Psychologue jeudi : 13h30 à 17h

Accueil, orientation et accompagnement (infirmière) :

. Information sur les droits liés à la santé

. Information sur les structures de soins

. Accompagnement dans les démarches d’accès aux soins et aux droits
 (PUMA, AME…)
. Petits soins
. Ateliers à thèmes

Accueil et écoute spécifique (psychologue) :

. Des entretiens individuels

. Une écoute spécifique

. Une orientation vers les structures et/ou professionnels adaptés

Les prestations proposées

HORAIRES des
PERMANENCES

. Une infirmière

. Une psychologue
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LOUDÉAC

NOUS TROUVER
(avec ou sans RDV)

07 68 08 52 07
pointsante-cb@adalea.fr

NOUS CONTACTER

Les personnes en situation de précarité

Pour qui ?

Accueil, orientation, accompagnement
pour favoriser l’accès aux droits
et à la santé

Pour quoi ?
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