Suite aux consignes gouvernementales en date du 31
mars 2021, les services CIAS à l'Ouest de Rennes restent ouverts comme
habituellement à l'exception de certains services de la Petite Enfance et de La
Longère du CIAS.
Voici le détail service par service :
Ce qui ne change pas :
L'accueil du CIAS reste inchangé
L’accueil du CIAS reste ouvert au public aux horaires habituels, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).
Il est toutefois demandé de privilégier les demandes par téléphone au
02 23 41 28 00 et par mail à cias@cias-ouest-rennes.fr afin d'éviter tout
déplacement inutile.

PÔLE SOLIDARITÉS EMPLOI
L’accueil Aide sociale reste inchangé :
•

Le service est joignable par téléphone au 02 23 41 28 01 et par mail
à aidesociale@cias-ouest-rennes.fr. Merci de privilégier les démarches à
distance.

•

Le service est ouvert sans rendez-vous les matins de 9h à 12h, du mardi
au jeudi pour le chargement des cartes Korrigo et dispositif SORTIR
: https://www.cias-ouest-rennes.fr/pole-solidarite-emploi/aide-sociale

•

Et est ouvert sur rendez-vous les après-midis de 14h à 17h (16h le
vendredi).

Point Accueil Emploi :
•

Les permanences du PAE sont assurées sur RDV.

•

Le PAE reste joignable par téléphone au 02 90 02 36 41 et par mail à
pae@cias-ouest-rennes.fr

PÔLE GÉRONTOLOGIE & HANDICAP

Le Service d'Aide A Domicile (SAAD), le Service de Soins Infirmiers A
Domicile (SSIAD) et l'Esame :
•

La planification des interventions du Service Polyvalent d'Aide et de
Soins A Domicile (SPASAD) et de l'ESAME est assurée comme
d'habitude.

•

Les services sont ouverts et joignables par téléphone au 02 23 41 28 01
ou par mail à spasad@cias-ouest-rennes.fr. Les sites sont fermés au
public.

le service de portage de repas :
•

Le portage de repas continue ses tournées comme d'habitude.

•

Pour toute nouvelle commande ou modification des repas, contactez la
cuisine centrale par téléphone au 02 99 60 48 99

•

Pour toute inscription et renseignements, contactez le SPASAD par
téléphone au 02 23 41 28 01

Les résidences EHPAD :
Résidence Les Champs Bleus :
02 90 02 38 00 - champsbleus@cias-ouest-rennes.fr

Résidence Le Pressoir :
02 99 60 00 00 - pressoir@cias-ouest-rennes.fr

Résidence Le Champ du Moulin :
02 99 60 91 60 - champdumoulin@cias-ouest-rennes.fr

Résidence Le Pont aux Moines :
02 99 64 64 19 - pontauxmoines@cias-ouest-rennes.fr

Ce qui change suite aux annonces gouvernementales du 31 mars 2021 :

La Longère du CIAS :
•

Les sites de La Longère et du Café Campagne restent fermés au
public.

•

Les activités de La Longère du CIAS adaptées en audioconférence
sont maintenues.

•

Les cycles de prévention santé avec "Sport pour tous" sont
maintenus (Cycles "Bougez plus, bougez mieux", "L'équilibre, c'est le
pied" et " Sportez-vous bien").

•

Les autres activités en plein air, Marche plaisir et Balade sophrologie
sont reportées à une date ultérieure.

N'hésitez pas à consulter le programme de La Longère pour plus d'information
:https://www.cias-ouest-rennes.fr/tous-les-programmes-de-la-longere-du-cias
•

La veille téléphonique pour les séniors isolés et les aidants du territoire
est toujours assurée. Si vous souhaitez être contacté ou que l'un de vos
proches soit contacté par l'équipe de la Longère et ses bénévoles, faites
le savoir à l'équipe de La Longère par téléphone au 02 90 02 36 36 ou
par mail à lalongere@cias-ouest-rennes.fr

PÔLE PETITE ENFANCE

Le RIPAME :
Les ateliers d'éveil sont annulés.
Le service reste joignable par téléphone au 02 90 02 36 85 ou par mail
à ripame@cias-ouest-rennes.fr

Les Multi-Accueils :
Les Multi-Accueils seront fermés à compter du 6 avril. Des accueils pour les
familles prioritaires sont prévus, contactez le RIPAME pour plus d'information
au 02 90 02 36 85 ou par mail à ripame@cias-ouest-rennes.fr

Le LAEP :
Le LAEP est fermé au public à compter du 6 avril. La permanence
téléphonique du LAEP est assurée le lundi de 10h à 17h.

Les Jardins d'Enfants et la Ludothèque du CIAS :
Sont fermés au public. Le drive de la Ludothèque est maintenu et accessible
via le site internet du CIAS : https://www.cias-ouest-rennes.fr/pole-petiteenfance/la-ludotheque

