NUMEROS ET SITES UTILES
- Protection des populations

. Masques
Pour toutes les initiatives ou manifestations de besoins :
- Plateforme du Conseil Régional de Bretagne maintenue par Bretagne Développement
Innovation (BDI) : https://www.bdi.fr/fr/publications/covid-19-entreprises-unies-en-

bretagne/
- Plateforme de l’Etat : https://stopcovid19.fr/customer/account/login/

. Fiches conseil métiers
Le ministère du Travail, avec l’aide d’experts, a rédigé des fiches conseils destinées aux
employeurs et aux salariés, pour se protéger des risques de contamination au COVID-19.
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
- Réserve civique
Support pour formuler vos besoins et accueillir des volontaires :
N’hésitez pas à vous inscrire ou à mobiliser le secteur associatif de votre commune pour
mettre en ligne sur la plateforme vos propositions de missions, de nombreux bénévoles
souhaitent donner de leur temps et s’engager au service de l’intérêt général.
Plateforme : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr
Pour toute information, la personne référente dans les Côtes d’Armor est Stéphane de Leffe
stephane.de-leffe@cotes-darmor.gouv.fr // 02 96 62 83 75

- Dispositifs d’informations
. Communication nationale

Site d’information national : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
N°VERT national : 0 800 130 000

. Préfecture des Côtes d’Armor

Site internet : http://www.cotes-darmor.gouv.fr/
Par téléphone : 02 96 62 44 22
Par messagerie : pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr
Twitter : https://twitter.com/Prefet22
Facebook : https://www.facebook.com/Prefet22/

. Pour les Français à l’étranger
Site France Diplomatie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
Par téléphone : +33 (0)1 53 59 11 10 - Numéro d'urgence accessible 7j/7 et 24h/24
Par messagerie : alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr

. Rectorat de Rennes
Site internet : http://www.ac-rennes.fr/
Cellule d’appel du rectorat dédiée spécifiquement aux personnels de santé :
De 8h à 12h et de 14h à 17h
02 23 21 77 65
02 23 21 77 74

. Pour les entreprises (activité partielle)
DIRECCTE
Site internet : http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-accompagnement-desentreprises
Par téléphone : 02.96.62.71.53 de 8H30 à 11h30 et au
02.96.62.65.48 de 13h30 à 16h30
Par messagerie : bretag-ut22.muteco@direccte.gouv.fr
Chambre de commerce et d’industrie
Par téléphone : 02 96 78 62 00
Chambre de métiers et de l’artisanat
Par téléphone :
- Secteur de Dinan : 06 80 98 59 31
Par messagerie : cm.22@cma22.fr
Chambre d’agriculture
Site internet : www.chambre-agriculturebretagne.com
Par téléphone : 0 801 902 369

. Numéros d’urgence et d’écoute
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
Violences sur les enfants
119 - https://www.allo119.gouv.fr/
Violences conjugales
3919 - https://www.stop-violencesfemmes.gouv.fr/
Attention, en cas de danger immédiat
contacter le 17.
Personnes vulnérables
Cellule d’écoute de la Croix Rouge :
09 70 28 30 00

