COMMUNICATION : DEMENAGEMENT DES SERVICES DU DOMICILE DES GENETS D’OR
SAMSAH – SAVS - EMIA
Le Pôle des services du domicile des Genêts d’Or déménage les lundi 21 et mardi 22 janvier. Les
services (SAMSAH, SAVS, EMIA) anciennement logés au 125 rue Jean Monnet, 29490 Guipavas et au
9, rue de Kervézennec, 29200 BREST, vous accueilleront dans de nouveaux locaux au 3, rue Édouard
Belin à compter du 23 janvier 2019.
La ligne téléphonique du secrétariat change, les services seront joignables au 02 98 83 77 99.

Pôle Services du Domicile :
3 rue Edouard Belin
Bâtiment 2-3, 1er étage
29200 BREST
Tél : 02 98 83 77 99
Nous espérons que les aléas techniques afférents à ce mouvement des services ne pénaliseront pas
déraisonnablement le fonctionnement normal de ceux-ci. Si des problèmes surviennent nous nous
excusons par avance pour la gêne occasionnée.
L’accès à cette nouvelle adresse se fait :
En TRAM : Arrêt Eau Blanche (GIFI). Suivre le cheminement piétonnier qui longe GIFI vers le large
escalier en béton (au fond du parking de GIFI). Cet escalier donne accès aux magasins Carter CASH et
à la salle de sport Basic Fit. La porte donnant accès aux Services du Domicile est la première porte en
allant vers la gauche depuis la porte d’entrée du magasin Carter CASH.
En voiture : Il vous faudra accéder par le parking du magasin GIFI et avancer jusqu’aux places de
parking situées devant la porte identifiée dans les explications ci-dessus (accès en TRAM).
La porte est en accès libre de 09.00 à 17.30 et sera verrouillée en dehors de ces horaires. Un
interphone vous permettra donc de communiquer avec les services le cas échéant.
Les professionnels eux accèdent aux bureaux par l’arrière du bâtiment. L’accès se fait par le parking
du 9, rue Kervézennec. Première porte à gauche du bâtiment au fond du parking (à côté de la
structure métallique).
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