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Activité de Aides en région Bretagne durant la crise sanitaire Covid-19

Département 

où Aides 

intervient

Type d'activité maintenue

Modalités de l'accueil physique pour 

distributiion de matériel RDR CPP et 

Sex

Jours d'ouverture Plages horaires Moyens humains requis

Permanences au local les lundi, mercredi et 

vendredi sur Brest

Lundi : 16h-19h                    

Mercredi : 16h-19h               

Vendredi : 14h-17h

3 militant.e.s par action

Permanences au local le jeudi à Quimper Jeudi de 15h à 18h 2 militant.e.s par action

CAARUD Permanences délocalisées

Permanence Carhaix : 1er mardi du mois

Permanence Morlaix : 2ème mercredi du mois

Permanence Douarnenez : 3ème mardi du mois

14h-17h 2 militant.e.s par action

Hors ESMS : RDR 2.0 en télétravail                             

Accueil sur RDV téléphonique                    

Envoi postal de matériel de RDR

Travail hebdo + permanences téléphonique +  

RDV à la demande

Mardi au vendredi                                                                                   

12h à 18h
2 militant.e.s par action

56

RDR 2.0 en télétravail                             

Accueil sur RDV téléphonique                         

Envoi postal de matériel de RdR ou retrait 

en drive

Permanence physique et téléphonqiue  

de type "drive" au local de AIDES et 

avec le camion de AIDES (sas 

sanitaire respecté) +  offre renforcée 

(possiblité d'entretien individuel et 

dépistage) 

                       Télétravail hebdo + RDV à la 

demande au local, chez les partenaires ou en 

dépist'drive

 Lundi 14h à 18h à Lorient                                         

Possibilité de rdv jeudi 14h 

à 18h                                               

Mardi chez les partenaires à 

Vannes ou Pontivy une 

semaine/deux 

2 militant.e.s par action

Permanence physique de type "drive" 

au local de AIDES (sas sanitaire 

respecté) +  offre renforcée (possiblité 

d'entretien individuel, soins infirmiers, 

dépistage, Aerli) 

Permanences au local les lundi, mercredi et 

vendredi sur Rennes

Lundi et Mercredi 

15h00/18h00            

Vendredi : 15h30-19h00

3 militant-es

livraison avec UM Livraison à domicile sur le département
Mardi et Jeudi (journée 

10h/18h)
2 militant.e.s par action

Hors ESMS : RDR 2.0 en télétravail                             

Accueil sur RDV téléphonique                     

Permanences de santé sexuelle               

Envoi postal de matériel de RDR

Permanences physique au local
Travail hebdo + permanences téléphonique +  

RDV à la demande

Mardi et Jeudi (journée 

10h/18h)
3 militant-es

RdR 2.0 : Réduction des Risques sur les réseaux sociaux et sites de rencontre

PES : Programme d'Echange de Seringues en pharmacie

Hors ESMS : Hors dispositif médico-social

UM : unité mobile

Bretagne

CAARUD : Permanence fixe  

Accueil sur RDV téléphonique               

Maintien du PES en officines 

Livraison à domicile 

Permanance physique de type "drive" 

au local de AIDES et avec le camion de 

AIDES (sas sanitaire respecté) +  offre 

renforcée (possiblité d'entretien 

individuel, soins infirmiers, dépistage, 

Aerli) 

CAARUD : Permanence fixe              

Livraison à domicile                                              

Accueil sur RDV téléphonique               
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