
Crozon, le 26 mars 2020 
 
 

Association BVPICAM 
(Bien Vivre en Presqu’île de Crozon Aulne maritime) 
Mail de contact : gaelle.vigouroux@orange.fr 
Contact : Gaëlle Vigouroux – 06 64 72 30 50 
 
 

Monsieur Daniel Moysan 
Président du bureau communautaire 
Communauté de Communes 
Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime 
Z.A. de Kerdanvez, BP 25 - 29160 CROZON 

 
  

 
Copies adressées aux Maires du territoire, direction des services CCPCAM, direction des services Ville de 
Crozon, direction ULAMIR 
 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes, 
 
Nous avons appris que la  Communauté de Communes avait décidé de coordonner la crise et un plan d’action 
avec les communes et le centre social afin de faire face le plus efficacement possible à la pandémie de COVID 
19 en Presqu’île de Crozon. 
 
Bien conscients que cette situation est unique et nouvelle, nous souhaitons vous apporter notre regard et 
nos points de vigilance sur la situation. On sait que vous y travaillez mais l’approche d'une équipe 
pluridisciplinaire nous semble être un point fort dans ce moment difficile. 

Le 1er mars 2020, en raison de la pandémie de COVID 19, nous vous avons écrit en tant que Président de la 
Communauté de Communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime sur la situation à venir. 

Nous souhaitions vous alerter sur le niveau de risque important existant en Presqu’île de Crozon étant don-
né le manque de médecins, une population âgée et parfois isolée. 

Nous savons aujourd’hui que la situation de risque est accrue par l’arrivée des résidents secondaires. 

Nous avons préconisé la mise en place de toute urgence d’un comité de prévention réunissant profession-
nels de santé, autorités civiles et militaires, société civile afin de construire un dispositif ad hoc pour déjà 
informer la population, éviter la propagation rapide du virus et organiser l’entraide nécessaire avec les 
citoyens fragiles, isolés et âgés et les personnes qui vont déclarer la maladie. 

Depuis le dépôt de notre courrier, la situation sanitaire et économique s’est dégradée en seulement deux 
semaines dans des conditions hors normes. 

Au delà des directives gouvernementales et du confinement qui doivent être strictement respectées, les 
maires, les professionnels tout comme les habitants ont besoin d’avoir une communication claire sur les 
dispositions prises à l’échelon territorial pour que chaque citoyen soit en mesure de savoir quelle doit être 
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sa place exacte et d’entreprendre les bonnes actions (en particulier celles qui sont critiques dans la situa-
tion actuelle) pour amortir au mieux localement le choc dévastateur qui traverse notre pays. 

La coordination à l’échelle de la CCPCAM est donc une très bonne nouvelle. 

 

Créer une cellule de crise 

Plusieurs maires de PICAM sont demandeurs d’une coordination à l’échelle de la Communauté de Com-
munes, d’une mutualisation de certains moyens, d’une harmonisation des directives à la population et des 
actions à mener sur l’ensemble du territoire. 

Faute d’action spécifique à partir de la CCPCAM et impliquant l’ensemble des mairies, les différentes mairies 
vont s’organiser de manière individuelle ce qui risque d’ajouter du désordre à la situation actuelle. C’est ce 
qui est en train de se passer ! 

La CCPCAM peut concevoir un comité de crise et des outils de gestion spécifiques et peut demander l’accord 
de la préfecture pour leur mise en place très rapide. 

Une cellule de crise devrait notamment : 

• Préliminairement, définir la problématique et sa contextualisation sur le territoire 

• Définir les objectifs, les compétences, les membres de la cellule de crise, son mode de fonctionne-
ment 

• Définir de manière détaillée les problématiques par volet concerné (sanitaire pour la population, sa-
nitaire pour les professionnels, économique pour les professionnels, économique et social pour les 
citoyens, alimentaire, mobilités, etc...), et les parties prenantes pour chaque volet et sous-volet 

• Identifier et évaluer les principaux risques en cours et leurs impacts potentiels sur les objectifs 

• Identifier, définir, évaluer les systèmes de contrôles (ou actions) en place ou à mettre en place pour 
couvrir les principaux risques ; impliquant notamment d'évaluer les compétences/capacités locales 
pour y répondre (y compris de manière dégradé) 

• Formaliser les outils nécessaires au bon fonctionnement de la cellule de crise et aux principales par-
ties prenantes 

Identifier et mettre en œuvre les outils d'évaluation de l'efficacité de la cellule de crise 

 

Actions de chaque structure pour faire face au COVID 

L’ULAMIR, le centre social a fermé ses portes mais a mis un numéro de téléphone d’urgence pour la popula-
tion. Elle diffuse ce numéro sur les réseaux sociaux. L’ulamir COORDONNE et regroupe les demandes d’aides 
et offres de bénévolat. Elle travaille avec BV PICAM sur l’organisation et les outils de gestion. Elle travaille 



avec la Soupape pour l’accompagnement psychologique. Elle communique auprès de ses adhérents et à 
toute la population par voie de presse et par internet.  L’Ulamir dispose des procédures pour gestes barrière 
et d’un certain nombre d’outils de la Fédération des centres sociaux.  L’ulamir est en lien avec toutes les 
associations, le CLIC et l’association des professionnels de santé pour que le numéro d’aide soit systémati-
quement communiqué. 

Plusieurs besoins :  

• Comment toucher les personnes non connectées hors fichiers ? Idée : courrier à toute la population 
avec mesures d’urgence (santé et demandes d’aide ?) financé par les mairies. 

• Evaluation du besoin d’une solution téléphonique évoluée pour que plusieurs personnes puissent 
répondre lors du PIC ? Matérialisation de l’accueil si plusieurs personnes dédiées à la réception des 
appels.  

• Besoin d’un un outil partagé pour le suivi actions/bénévolat.  
• Besoin d’autorisations de circulation émanant des autorités pour bénévoles. 

Un exemple : Aujourd’hui l’ULAMIR a géré une situation qui demandait d’aller chercher les deux chiens 
d’une personne malade à l’Hôpital Camfrout et de trouver une famille pour les garder pendant la maladie de 
la dame probablement atteinte du corona virus. BV PICAM a fait remonter le contact / L’ulamir a prévenu la 
Soupape / La soupape a été chercher les chiens et trouvé la famille. La personne qui s’est déplacée aurait pu 
prendre 135€ d’amende…  Il faut donc que les volontaires soient couverts par l’autorité administrative et 
puissent agir dans de bonnes conditions sanitaires.  

Le Secours Populaire

Contact : 

 a continué depuis le début de la crise à accueillir ses bénéficiaires en respectant et 
faisant respecter les gestes barrière. Des livraisons ont été organisées pour les personnes ne pouvant se 
déplacer. Le Secours Populaire ne travaille qu’avec ses propres bénévoles et coordonne ses actions avec 
l’adjointe aux affaires sociales de la Mairie de Crozon, Madame Porcher. Ne veut pas de bénévoles supplé-
mentaires et décline l’offre d’aide de BV PICAM. 

secourspopulairecrozon@orange.fr 
Permanence téléphonique du lundi au jeudi de 9h à 11h au 02 98 26 23 82 ou 06 40 78 65 58 (ren-
seignements, inscriptions)  
En dehors de ces horaires, laisser messages UNIQUEMENT sur le 02 98 26 23 82.  

Les Restau du Cœur

responsable : M. Gérard Glémot 
Courriel : restoducoeur.crozon@orange.fr 
07 70 27 98 31, 09 65 20 44 16   

 ont dû cesser leur distribution mais la reprennent cette semaine avec un dispositif ad-
hoc mais sans avoir la possibilité de livrer. Les bénévoles âgés ont été écartés des distributions. D’autres 
bénévoles viendront les remplacer. 

Interrogation de BV PICAM : Les deux structures caritatives vont mettre en commun leurs fichiers pour évi-
ter les doublons. Mais elles ne partagent pas leurs listes (aucune structure d’ailleurs), quid des listes des 
autres associations ? Si  chacun appelle les mêmes personnes, celles–ci vont être appelées plusieurs fois avec 
une certaines déperdition d’énergie pendant que d’autres (n’étant pas sur les fichiers, mais pouvant être 
malade ou en détresse, ne seront pas identifiés) 

Le CCAS de Crozon appelle les personnes aidées dans l’année. Idem, quel croisement de fichiers ? 
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L’ADMR a décidé de diviser par deux les foyers visités : sont aujourd’hui accompagnés par l’ADMR les foyers 
où il n’y a qu’une personne et n’ayant pas de famille sur le territoire. 

Tous les professionnels de santé et les Ehpad de Crozon et CAmaret manquent de protections : masques, 
gants, des surblouses, surchaussures et charlottes pour les soignants. 

Les structures d’aide à la personne interviennent chez les habitants avec des masques confectionnés par 
les habitants.  

La Soupape apporte son aide via l’ULAMIR dans cette période critique. L’association a vocation à mettre en 
place d’ici deux ans un lieu d’accueil de d’hébergement pour tous, en mettant en avant la mixité des publics 
(publics vulnérables ou non, touristes, …), et en apportant un accompagnement éducatif, social et 
psychologique à ceux qui en auront besoin, à leurs familles et aux professionnels.  

Dans le contexte actuel, les professionnels de  la Soupape (psychologues, éducateurs)  sont en train de 
s’organiser pour mettre en place une ligne téléphonique d’écoute pour : 
- un soutien éducatif  
- un soutien à la parentalité et aux liens intergénérationnels 
- un soutien psychologique  
- une veille auprès des personnes les plus isolées 
- une mise en lien avec les partenaires identifiés 
- un soutien aux professionnels 

Par ailleurs, ils peuvent aussi participer à de l’accompagnement via des visites ou des livraisons, selon les 
possibilités offertes par le contexte.  

L’équipe de La Soupape  
Julie Le Fur, psychologue, 
Thierry Le Tellier, éducateur de jeunes enfants, 
Sandrine Colin, éducatrice spécialisée, 
Céline Philippe, éducatrice spécialisée, 
Myriam Le Garignon, chargée de mission personnes âgées/ personnes handicapées 
 
association.lasoupape@lilo.org 
Keric bian 29560 Argol 
06 37 88 48 66 

BV PICAM  est au service des élus et des citoyens, son rôle est de faire des préconisations aux élus et aux 
citoyens pour améliorer le bien vivre et générer de l’intelligence collective entre les différents acteurs d’un 
territoire. L’association a commencé par écrire à la CCPCAM, a fabriqué et livré des masques en tissu selon 
le tutoriel du CHU de Saint Brieuc. Elle a fait un appel aux couturiers pour fabrication, collecte de tissus, 
d’élastiques et acheté du matériel. Elle répond et dispose d’un outil de gestion simple pour faire l’état des 
offres et des demandes. L’ensemble des professionnels de la santé, du soin, les structures de service à la 
personne vont être appelés pour récolter les besoins suite à la demande reçue de la Maison de Santé du 
Faou. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19auRbSEKH_l4gZvL50WxQhjJUT04hEz2smbCDvjVzxM/edit?fbclid=
IwAR2In1qpJxrFZzlZTdzPQT6CLWSkcuHZk_uOeVfk_UacXBfeUQChUtvN5JE#gid=0 

• BV PICAM prône et recherche une coopération collectivités / structures associatives / citoyens pour 
unifier les initiatives individuelles (veille sur les réseaux sociaux) 
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• Apporte un Appui à l’ULAMIR et aux mairies qui l’ont sollicitée sur l’ensemble des besoins Elle relaie 
les infos de tous via ses outils de com et réseaux sociaux.   

Contact Présidente / Gaëlle Vigouroux – gaelle.vigouroux@orange.fr 06 64 72 30 50 

La Maison de la Santé du Faou

Pour la Maison de santé : Séverine Doué /  06 65 42 85 89 / Adresse mail : 

 a fait un appel à la population pour récolter des masques, sur blouses, che-
mises et s’est tournée vers la communauté de Communes, vers l’ulamir et BV PICAM. Nous organisons ac-
tuellement la collecte des besoins. Son interlocuteur principal est aujourd’hui la communauté de communes. 
(Laetitia Velly) 

severinedoue@orange.fr 

La Police Municipale

Tel : 06 32 54 99 57 

 (Crozon) a été identifiée par la mairie de Crozon pour être le point de stockage et de 
répartition des masques. Il est annoncé « pour l’Hôpital et les pharmacies de Crozon ». 

Questionnement : Quid des autres communes ? Quelle structure et où centraliser ? 

La Mairie de Lanvéoc depuis la mairie avec services, élu.e.s et volontaires organise les livraisons de courses 
et de médicaments pour que les personnes fragiles restent chez elles. 

La Mairie de Camaret a mis en place un numéro d’appel et gère également les demandes d’aide et livraisons 
de courses. 

La Mairie de Telgruc imprime et diffuse des attestations de déplacement qu’elle dispose chez les commer-
çants. Elle a mis un numéro d’appel en Mairie, rappelle les règles du gouvernement via un tract et explique 
le renouvellement et horaires privilégiés pour les personnes à risque à la pharmacie + numéro  

La Mairie de Roscanvel

Pas (encore) d’infos sur les dispositifs des 

 a mis en place un accueil téléphonique et livre les courses. 

Mairies de l’Aulne Maritime

Comme nous le voyons là, chaque structure, chaque commune peut prendre soin de ses adhérents, de ses 
administrés. 

. 

De nombreuses questions sont cependant en suspend 

• Comment les personnes vulnérables au niveau santé mais non démunies et non identifiées par les 
communes ont-elles accès à l’information locale, conduite à tenir, numéros d’aide… ? 

• Quelle coordination avec les médecins quand le pic d’épidémie arrivera ? 
• Est-il prévu un espace (hôtel ?)pour confiner des personnes qui déclareraient la maladie alors 

qu’elles sont seules ou en famille chez elles ? Une chambre de consultation est, semble-t-il, prévue 
au gymnase du collège Alain. 

• Combien de malades peut absorber notre dispositif local de santé ? 

Quelle procédure d’affichage possible pour les personnes en détresse : un tissu rouge à la fenêtre en cas de 
détresse soudaine ? (actions voisins – Police Municipale ?) 
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Pour agir au mieux et parce que nos demandes de travail en commun restent à ce jour sans réponse, nous 
avons commencé à ébaucher un plan d’action que nous vous soumettons ci-dessous.  

Les solidarités, la santé sont des domaines très réglementés qui dépendent des services publics.  

 

Récapitulatif des actions faisant partie du Plan Solidarités PICAM  auquel nous 
avons réfléchi collectivement : 

• Prévoir un numéro unique Presqu’île pour identifier les besoins des habitants 
• Identifier les personnes qui pourraient avoir besoin d'aide par une démarche proactive de maintien 

du lien (téléphonique, mot dans la boite aux lettres, internet) en élargissant le spectre des structures 
d’aide aux plus démunis. 

• Organiser le ravitaillement courses et pharma, et augmenter les capacités de livraison de repas à 
domicile. 

• Ecrire une procédure d’urgence  avec préconisations en cas de symptômes (médecin traitant) et 
numéros de tel d’entraide sociale et sanitaire 

• Prévoir un accompagnement psychologique avec la Soupape en relation avec l’ensemble des acteurs 
du plan 

• Prévoir un outil numérique partagé de gestion des besoins et de l’entraide 
• Permettre aux professionnels et aux bénévoles d’agir en toute sécurité et sous la responsabilité de la 

collectivité (masques, chartes de confidentialité, laissez-passer…). 
• Prévoir l’isolement des futurs malades dans un lieu adéquat 
• Prévoir une cagnotte pour fabriquer de nouveaux masques (le tissu coute cher) ou demande d’aide 

Mairie ou CCPCAM si non commande de matériel médical d’urgence. 
• Prévoir de renforcer l’équipe de réponse (une seule personne à son domicile – au pic d’épidémie cela 

risque de ne pas suffire) 
 

 

 

Dans la gestion de crise, les volets santé et social ne sont qu’une partie du plan stratégique qu’il faudrait 
mettre en place. Les volets économique,  les mobilités, l’alimentation, l’éducation doivent également être 
pris en compte par la cellule de crise et disposer d’un plan opérationnel pour chaque volet. 

Nous préparons le plan d’action économique (aides régionales, possibilité de la CCPCAM d’abonder au fond 
BPI pour soutenir la trésorerie des entreprises, aides aux indépendants à destination…) 
 
 

Quelques outils d’entraide citoyenne 
 
Aide aux personnes vulnérables/âgées (qui n'ont pas forcément internet/facebook) : le Télégramme 
(https://www.letelegramme.fr/solidarite-coronavirus-epidemie-actualites-bretagne/), passe 
gratuitement les offres de services (courses, pharmacie…) 
 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ pour les services/assos/organisation qui ont une mission à 
proposer, et les particuliers peuvent s'inscrire pour filer un coup de main. Est-ce que la coordination 
qui se met en place en presqu'île doit utiliser cet outil pour des actions concrètes ou la coordination 
peut veiller pour recueillir les annonces et besoins. 
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Les expériences de crises graves démontrent que les institutions, qu'elles soient étatiques ou locales, ont 
intérêt et doivent  informer  puis rendre compte aux populations, de manière publique et transparente  des 
acteurs impliqués dans la gestion de crise, de leurs stratégies (en fonction des principaux risques identifiés), 
de leurs priorités, de leurs plans d'actions en précisant le rôle de chacun. Ce récapitulatif des actions, 
propositions et le recueil des besoins peut y aider. 

Nous vous remercions de votre lecture, nous nous tenons à votre disposition pour toute l’aide que nous 
pourrions apporter afin de répondre au défi sanitaire, social  et économique que nous traversons toutes et 
tous. 

 
Toute l’équipe de BV PICAM vous envoie ses sincères salutations  
 
Pour BV PICAM 
 
Catherine Coppi pour la Commission Santé 
Bertrand Livinnec, Secrétaire général 
 
Gaëlle Vigouroux, représentante déléguée 
 

 


