
LE MARSOINS DU BOUT DU MONDE REMERCIE SES PARTENAIRES : 

BREST
Quartier de Kerbernard
Rue Jules Lullien

BREST
Quartier de Keredern
Rue André Messager

BREST
(information à venir)

HOPITAL-COMFROUT
accueil de loisirs 
sans hébergement
10 Route de Ménez

IRVILLAC
Bourg
Parking route du Trehou

L’association A VOS SOINS est une association à 
but non lucratif, basée à St Nazaire, qui travaille 
à la réduction des inégalités d’accès aux soins.

En 2017, elle a lancé le dispositif de prévention 
le MarSOINS pour aller au plus près de la popu-
lation et proposer des actions de prévention et 
d’éducation pour la santé ainsi que des dépis-
tages gratuits. En 2020, nous déployons la 1ère 
antenne sur une partie du Finistère.
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Le projet vous intéresse ? 
Vous avez envie d’en savoir plus ? 
Vous aimeriez être bénévole ? 

N’hésitez pas à nous contacter 
ou venir nous voir sur une action.

Antenne basée à la Serre
20 rue de Saltash
29470 PLOUGASTEL DAOULAS

Annaïk, coordinatrice du MarSOINS
06 50 18 55 24
annaik@avossoins.fr

LOGONNA-DAOULAS 
Carrefour de la forge, 
devant la fresque 
48 rue Ar Mor  

PLOUGASTEL-DAOULAS
Espace du sapeur Pompier
59 Rue du Père Gwenael

SIZUN
Secours Populaire
49 rue de l’Argot - local derrière 
la poste

LE FAOU
HÔPITAL-CAMFROUT

LANDERNEAU

PLOUGASTEL-DAOULAS

j

Dépistages GRATUITS, 
anonymes, sans rendez-vous 
et ouverts à tous !

lemarsoins.fr

Le MarSOINS
du Bout du Monde

juillet - août 2021

Un projet porté par

Planning des actions

Nos différents lieux d’actions 
dans le Finistère :

Où nous trouver ?

lemarsoins.fr

BREST

SIZUN

IRVILLAC

LOGONNA-DAOULAS

NOUVEAU SUR 
LE TERRITOIRE
un camion de prévention 
au plus près de chez vous !



Port du masque obligatoire                                         
Professionnels-lles 
à votre écoute

Station de lavage de mains
Espace confidentiel...

Le MarSOINS s’adapte !
Protocole de précautions COVID-19

Un rectangle de couleur 
= une thématique (légende à gauche) 
= une date / une plage horaire / un lieu

Juillet août
Jeudi 8 • 15 h - 17 h 
LOGONNA-DAOULAS 
Carrefour de la forge, 
devant la fresque

lundi 12 • 13 h 30 - 16 h 30 
SIZUN
Secours Populaire 

mardi 13  • 13 h 30 – 16 h 30
BREST
Quartier KERBERNARD 

vendredi 20 • 14 h - 17 h 
IRVILLAC
Bourg – Parking route 
du Trehou

lundi 23 • 14 h - 16 h 
BREST 
information à venir

mercredi 31 • 14 h - 16 h
PLOUGASTEL-DAOULAS
Espace du sapeur pompier - Mussée

jeudi 26 • 14 h - 16 h
HÔPITAL-CAMFROUT
accueil de loisirs sans hébergement 

Mercredi 18 • 14 h - 16 h 
BREST
Quartier KEREDERN

Bilan Auditif

Dépistage dentaire

(infos santé sexuelle, contraception, 
prévention cancers, dépistages...)

Bilan sage-femme

Santé, accès aux soins…, 
parlons-en 
(tension, tabac, glycémie, 
prévention cardio-vasculaire, alimentation...)

Infos tabac et autres produits : 
entretien confidentiel 
avec un.e médecin ! 

Dépistage visuel

Bien-être : un moment pour soi
(discussions / échanges / beauté et détente 
avec une socio-esthéticienne)

Focus Nutrition

Focus Nutrition

Planning des actions

Le MarSOINS
du Bout du Monde

juillet - août 2021

Dépistages GRATUITS, anonymes,
sans rendez-vous et ouverts à tous !

Conso produits psycho-actifs : 
écoute, remise matériels RDR 
(préservatifs, stéribox, ...) et dépistages 
rapides (VIH, VHC) avec AIDES


