Ensemble, nous pouvons les informer,
les sensibiliser et les aider

Service social

Bretagne

Parcours Prévention Santé

Contacts Côtes d’Armor

Une offre de service
qui s’adresse aux partenaires

Antenne de Saint-Brieuc :
CPAM • 106 Boulevard Hoche • 22024 Saint-Brieuc CEDEX 1
Tél. : 02 56 26 30 20
Mél : ssr22.stbrieuc@carsat-bretagne.fr

Contacts Finistère
Antenne de Brest :
CPAM • Square Marc Sangnier • 29282 Brest CEDEX 2
Tél. : 02 30 82 10 65
Mél : ssr29.brest@carsat-bretagne.fr
Antenne de Quimper :
CPAM • Cité du Guerlac’h • BP515 • 29192 Quimper CEDEX
Tél. : 02 90 41 40 10
Mél : ssr29.quimper@carsat-bretagne.fr

Contacts Ille-et-Vilaine
Antenne de Rennes :
CPAM • Cours des Alliés • 35024 Rennes CEDEX 9
Tél. : 02 22 93 70 70
Mél : ssr35.rennes@carsat-bretagne.fr
Antenne de Saint-Malo :
CPAM • 10 avenue Jean Jaurès • 35400 Saint-Malo
Tél. : 02 56 27 20 10
Mél : ssr35.stmalo@carsat-bretagne.fr

Faciliter l’accès
aux droits
et aux soins
dans une démarche
de prévention

Contact Morbihan

Carsat Bretagne
236 rue de Châteaugiron
35030 Rennes CEDEX 9
www.carsat-bretagne.fr

SS022,23,24,25.09-2014

CPAM • 37 Boulevard de la Paix • BP 20321 • 56021 Vannes CEDEX
Tél. : 02 22 07 60 30
Mél : ssr.morbihan@carsat-bretagne.fr

Service Social
Bretagne

L’offre de service s’adresse aux partenaires qui œuvrent dans les champs du sanitaire et du social
(Conseil Général, chantiers d’insertion, missions locales, CHRS, mairies…)

Objectifs pour le public :

Pour quel public ?
Les assurés du régime général, bénéficiaires de la CMU ou CMUC ainsi que
les personnes relevant du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture
complémentaire (CMUC + 20 %) et/ou en situation de fragilité.

accéder à l’information sur le parcours de soins coordonné (utilisation de la
carte vitale, mise à jour, remboursements des frais médicaux…)
 surmonter les obstacles administratifs, financiers ou sociaux à l’accès aux
soins, à l’adhésion à une complémentaire santé, à l’aide au choix de la
complémentaire santé,
 s’approprier les informations et les conseils en matière de prévention et
d’éducation à la santé,
 (Re)trouver l’estime de soi, restaurer le lien social.


Comment ?
Le “Parcours Prévention Santé”
se réfère à une méthodologie de
travail social collectif comportant :
 un
accompagnement des
bénéficiaires sur une durée
prédéfinie
 un groupe ne devant pas excéder
une vingtaine de personnes
 une approche pluridisciplinaire
en lien avec le service Partenariat
et Prévention Sociale de la Carsat
et une pédagogie interactive
adaptée au public.
À ce titre, le Service social Carsat
propose d’animer des groupes de
3 séances au minimum en utilisant
des outils pédagogiques tels que
l’Abaque de Régnier, le jeu de l’oie,
le photo langage…

Objectifs pour le
service social et ses
partenaires :
inscrire les participants dans une
démarche personnelle de santé,
 permettre d’accéder aux informations nécessaires à leur
quotidien (droits et devoirs en
rapport avec la sécurité sociale,
son environnement, les administrations ressources),
 favoriser les échanges et l’entraide
entre les membres du groupe,
 identifier les obstacles à une prise
en compte de la santé.


Ensemble, nous pouvons les informer,
les sensibiliser et les aider

Service social

Bretagne

Parcours Prévention Santé

Contacts Côtes d’Armor

Une offre de service
qui s’adresse aux partenaires

Antenne de Saint-Brieuc :
CPAM • 106 Boulevard Hoche • 22024 Saint-Brieuc CEDEX 1
Tél. : 02 56 26 30 20
Mél : ssr22.stbrieuc@carsat-bretagne.fr

Contacts Finistère
Antenne de Brest :
CPAM • Square Marc Sangnier • 29282 Brest CEDEX 2
Tél. : 02 30 82 10 65
Mél : ssr29.brest@carsat-bretagne.fr
Antenne de Quimper :
CPAM • Cité du Guerlac’h • BP515 • 29192 Quimper CEDEX
Tél. : 02 90 41 40 10
Mél : ssr29.quimper@carsat-bretagne.fr

Contacts Ille-et-Vilaine
Antenne de Rennes :
CPAM • Cours des Alliés • 35024 Rennes CEDEX 9
Tél. : 02 22 93 70 70
Mél : ssr35.rennes@carsat-bretagne.fr
Antenne de Saint-Malo :
CPAM • 10 avenue Jean Jaurès • 35400 Saint-Malo
Tél. : 02 56 27 20 10
Mél : ssr35.stmalo@carsat-bretagne.fr

Faciliter l’accès
aux droits
et aux soins
dans une démarche
de prévention

Contact Morbihan

Carsat Bretagne
236 rue de Châteaugiron
35030 Rennes CEDEX 9
www.carsat-bretagne.fr

SS022,023,024,025.09-2014

CPAM • 37 Boulevard de la Paix • BP 20321 • 56021 Vannes CEDEX
Tél. : 02 22 07 60 30
Mél : ssr.morbihan@carsat-bretagne.fr

Service Social
Bretagne

