
SEA 35
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

en Ille-et-Vilaine

 Le Point Santé permet aux personnes en situation de précarité et 
parfois très éloignées du soin, de bénéficier avant tout d’écoute au sujet 
de leur situation et de leurs problématiques de santé.

Nous trouver

Nous contacter

Bus n°4 ou n°6 arrêt Paul Bert ou Pont de Châteaudun

Rue de la Barbotière, 35 000 Rennes
 (accès par l’arrière du bâtiment)

Par téléphone : 02 99 27 50 60

Par mail : pole.precarité-insertion@sea35.org

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

www.sea35.org
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Situé au sein même 
de l’accueil de jour Puzzle, le 

Point Santé accueille des personnes
majeures, hommes et femmes, en 

situation de précarité, et 
sans hébergement stable.

QUI ?

Le Point Santé se veut une étape vers les structures de santé.

Il vous permet :

- De bénéficier 
avant tout d’une écoute 

et de conseils à propos de 
votre santé et de l’accès 

aux soins
- De bénéficier de soins 

infirmiers

- D’être orienté dans 
la  mesure du possible vers les 

 structures de santé. L’infirmière sollicite 
également le réseau de partenaires pour 

vous proposer une solution la plus 
adaptée possible à vos besoins

- Un accompagnement 
physique vers les structures de 
santé peut également vous être 

proposé

COMMENT ?

PERMANENCES

QUAND ?

L’ÉQUIPE : 

MARDI :

UN MERCREDI SUR DEUX : 

PLUS PONCTUELLEMENT : 

par l’infirmier en addictologie du CSAPA (Centre de Soins,
d’Accompagnement et de prévention en Addictologie)

par l’infirmier de l’Equipe 
Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP)

des actions sont mises en place avec le 
Planning Familial

MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

13h15 - 16h45 Des accompagnements vers les structures de soins 
peuvent être proposés en matinée

En fonction des jours de présence de l’infirmière

- 1 Responsable de service

- 1 médecin coordinateur

- 1 infirmière.


