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• L'AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL) 
Conséquence de l'urgence sanitaire, les modalités de réception de l'ADIL sont aménagées jusqu'à nouvel ordre.
La réception du public en face en face est suspendue et les permanences annulées.
Nos juristes restent toutefois joignables prioritairement par mail : adil29@adil29.org mais également par téléphone au 07 50 
82 63 22 (Pour une réponse rapide, merci de bien nous communiquer votre nom et numéro de téléphone). 

• APPEL AUX HABITANTS ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE
Pour aider à mieux protéger les soignants agissant sur le territoire face aux personnes malades, MERCI de vérifier les fonds 
de vos entrepôts, stocks professionnels, de votre atelier de bricolage ou encore armoire à pharmacie si vous disposez de l’un 
des équipements suivants :
 > sur-blouses, tabliers ... > masques > gants > lunettes plastiques > charlottes, couvre-tête > gel hydroalcoolique

Si c'est le cas vous pouvez contacter la Ville de Lesneven au 02 98 83 00 03 ou mail à mairie.lesneven@wanadoo.fr 
Si vous ne disposez pas de ce genre de matériel, vous pouvez tout de même participer à cette entraide en relayant MASSIVE-
MENT ce message autour de vous. 

• GROUPE FACEBOOK « Confection de masques sur Lesneven et alentours - Solidarité Covid 19 »
Pour ceux qui disposent de notions en couture, un groupe facebook s’est créée afin de regrouper l’o# re et la demande de 
fabrication de masques en tissu. Si vous souhaitez vous pouvez rejoindre cette initiative à tout moment.

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Vous souhaitez aider et vous rendre utile envers les personnes isolées et fragiles durant cette période de confinement ?
Le Centre Socioculturel du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes lance un appel de bénévoles sur le territoire de Lese-
neven - Côte des Légendes.
> Faites-vous connaitre auprès de la plateforme Solidair'Breizh en contactant le 07 69 20 82 36

• ÉPICERIE SOLIDAIRE « TI AR SIKOUR »
Gérée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) l’épicerie solidaire située à l’espace Kermaria s’est adaptée pour 
assurer la distribution de produits alimentaires ou d’hygiènes à ses bénéficiaires. Horaires d’ouverture de l’épicerie solidaire 
: tous les mardis de 13h30-17h et vendredis de 13h45-16h - 02 98 21 08 03

• TOURISME CÔTE DES LÉGENDES – NORD BRETAGNE
L’équipe de Tourisme Côte des Légendes - Nord Bretagne propose aux habitants du territoire de publier sur les réseaux so-
ciaux (facebook ou instagram) une photo de la vue depuis une fenêtre de leur lieu de confinement. Pour être relayé votre 
photo doit être accompagnée du hashtag « #fenêtredelégendes ». Ainsi chacun pourra partager et (re)découvrir les paysages 
de légendes de l’ensemble du territoire.

ATTESTATION NUMERIQUE  :

Une version numérique de l'attestation de déplacement est        
désormais disponible pour smartphone et tablette en se rendant 
sur le lien suivant : https://bit.ly/2XaDEkF 
Cette version numérique génère automatiquement un QR Code 
permettant aux forces de Police et de Gendarmerie de procéder 
à leurs contrôles en limitant le contact avec les personnes en        
déplacements.
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