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Dans cette période de crise sanitaire, nos postiers sont particulièrement fiers de rendre des 
services de proximité, utiles à l'ensemble de la population bretonne. 

Voici des exemples de prestations réalisées depuis le début du confinement: 

• Livraison de repas à domicile, en appui de CCIAS
• Portage de courses pour des commerçants/ artisans (coiffeur, vétérinaire ... )
• Retrait des colis dans les boîtes aux lettres des particuliers (en Bretagne, nous traitons

actuellement 6 000 demandes par semaine, contre l 000 avant le début de la crise)
• Remise d'espèces aux clients de la Banque Postale qui ne peuvent se déplacer, à

hauteur de 150 euros par semaine, via notre service 'Allo facteur'
• Poursuite des prestations 'Veiller sur mes parents', gratuites durant la période de

confinement.

Par ailleurs, en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie bretonnes, nous 
avons souhaité soutenir l'activité des artisans et commerçants en les invitant à se 
connecter gratuitement à 'Ma Ville mon Shopping', plateforme de vente en ligne incluant 
des services logistiques. 

A noter également, à l'étude avec plusieurs communes, un appui pour la distribution des 
masques avec différentes contributions possibles: distribution toutes boîtes aux lettres ou 
sur liste d'adresses nominatives. 

Je suis à votre écoute (ainsi que Mme LAMOUR 0761809896) si vous identifiez des besoins 
dans votre commune. Je suis également votre interlocuteur pour tout renseignement ou 
question dans les domaines Services-Courrier-Colis pour votre territoire. 

Dans l'attente d'avoir l'occasion d'échanger ensemble,je vous prie de recevoir, Madame, 
Monsieur nos sincères salutations. 
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Jean-Marc LE BERRE 

Des 4 coins de la Bretagne, nos facteurs ont reçu de nombreux messages de soutien qui leur ont fait chaud au cceur. 
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