France services du Haut Pays Bigouden
Communauté de communes – 2a rue de la mer – 29710 Pouldreuzic -  02 98 54 49 04
 Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Permanences – OCTOBRE 2022
Renseignements Maison France services
au 02.98.54.49.04 (ou
par mail : msap@cchpb.com)

PORTES OUVERTES MAISON « France SERVICES »
LE MARDI 11 OCTOBRE 2022 DE 08H30 A 12H30
(1 atelier numérique « Découvrir Franceconnect » et nombreux partenaires
Frances services présents)

Accueil des usagers (particuliers et entreprises) > Pour vous accompagner dans vos démarches fiscales
ou autres (impôts, factures locales, amendes...), les agents des finances publiques se déplacent près de
chez vous et assurent des permanences bimensuelles uniquement sur rendez-vous dans la Maison
« France services » du Haut Pays Bigouden les mercredis 05 et 19 octobre de 14h00 à 17h00.

Inscription préalable :
Sur le site Impôts.gouv.fr (rubrique « contact et rendezvous » – espace personnel) ou
Par téléphone au 0 809 401 401 (appel non surtaxé) ou
Auprès de l’agent d’accueil France services au
 02 98 54 49 04.

-

NUMERIQUE
Accueil, informations, interface avec les partenaires France services.
Accompagnement aux démarches en ligne.

Sur rdv
Du lundi au jeudi
9h-12h / 13h30-17h00
 02 98 54 49 04 - msap@cchpb.com

Une Conseillère numérique est disponible le lundi matin, mardi toute la journée,
mercredi apm et jeudi toute la journée, sur rendez-vous, pour une aide sur l’utilisation
de votre tél portable, tablette, PC portable …
Espace numérique pour vos démarches en ligne avec 2 postes informatique à
disposition pour l’accès internet mais aussi pour des impressions.
Possibilité de faire des photocopies et numérisation de documents.

Accès sur rdv
Du lundi au jeudi
9h-12h / 13h30-17h00

EMPLOI, FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Mission locale : Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire (hors
contrat d’apprentissage), en recherche d’emploi et/ou de formation.

Permanences sur rdv
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
+ Boost’Emploi – Atelier collectif de recherche d’emploi
les mardis de 14h à 16h sur inscription

 02 98 66 12 81

Sur rdv

Actife : (Action territoriale pour l’insertion, la formation et l’emploi) : Accompagnement des
bénéficiaires du RSA et des demandeurs d’emploi de longue durée.

Accompagnement numérique :
Accès à son espace personnel, inscription, réinscription, actualisation, transmission de
document….
Mobil’EMPLOI : « La Plateforme de Mobilité Mobil’ID, pour Inclusivité et Déplacements, est un
service de Mobil’Emploi. Elle accompagne les personnes vers une mobilité autonome par le
biais de bilans et de parcours mobilités ou de la diffusion d’informations. Ouvert à toutes et à
tous, sur prescription d’un partenaire. »

Le mercredis 5 octobre - matin
 02 98 64 80 20

www.pole-emploi.fr

Sur rdv : Les lundis après-midi – de 13h30 à 17h00
plateforme-mobilemploi@orange.fr
 06 02 24 87 16 (Iwan)

SOCIAL ET SANTE

Assistante sociale sur rdv – le jeudi matin

CDAS (Centre départemental d’action sociale) de Pont-l'Abbé :

 02 98 66 07 50

CLIC du Pays Bigouden (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) :
Facilitation des démarches des plus de 60 ans, de leur entourage et des professionnels de la
gérontologie.

Informations  02 98 87 39 50
clic@ccpbs.fr

Accompagnement numérique :
Accès à son espace personnel, déclaration trimestrielle de prime d’activité, impression
d’attestation de paiement et de quotient familial, simulation pour connaitre ses droits…

www.caf.fr

Accompagnement numérique :
Création de l’espace privé, consultation des remboursements et paiements, impression
d’attestations, demande de prestations…

www.armorique.msa.fr

Accompagnement numérique :
Création du compte Améli, consultation de remboursements, impression d’attestation de
droits, d’indemnités journalières, déclaration de perte ou vol de la carte vitale…

www.ameli.fr

FINANCES PUBLIQUES
Accueil des usagers (particuliers et entreprises) > Pour vous accompagner dans vos démarches
fiscales ou autres (impôts, factures locales, amendes...), les agents des finances publiques se
déplacent près de chez vous et assurent des permanences bimensuelles uniquement sur
rendez-vous dans la Maison France services du Haut Pays Bigouden (les 1e et 3e mercredis du
mois de 14h00 à 17h00).

-

-

Inscription préalable :
Sur le site Impôts.gouv.fr (rubrique « contact et
rendez-vous – espace personnel) ou
Par téléphone au 0 809 401 401 ou
Auprès de l’agent d’accueil France services au
 02 98 54 49 04.

FAMILLE – ENFANCE – JEUNESSE
Point Accueil Ecoute Jeunes – PAEJ :
- Lieu d'écoute, de soutien et de conseil, anonyme, confidentiel et gratuit
- Mission de prévention pour les jeunes de 11 à 25 ans et leur famille

Sur rdv : les lundis après-midi
 06 71 87 94 15 – m.redaouia@lespepbretagne.org

France Services du Haut Pays Bigouden
Communauté de communes –2a rue de la mer – 29710 Pouldreuzic -  02 98 54 49 04
Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Permanences – OCTOBRE 2022
FAMILLE – ENFANCE – JEUNESSE
Structure Info Jeunes Pays Bigouden
- Anonyme, gratuit, ouvert aux jeunes de 11 à 30 ans et à leurs familles
- Informe sur : l’orientation scolaire, le quotidien (droit, santé, logement , culture, loisirs …),
la mobilité international…

T’es Cap : Accompagnement à la scolarité à partir du CP.

CJC (Consultations Jeunes Consommateurs) : Les CJC accueillent les jeunes (seuls ou accompagnés)
ou les parents faisant face à une conduite addictive (alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, jeux vidéo,
tabac …). Ces consultations sont gratuites et anonymes.

Permanences tél sur/sans rdv
les mercredis après-midi - de 14h00 à 17h00
 07 86 33 69 38 - sijpaysbigouden@ccpbs.fr

Informations  09 51 65 85 38
tescapcontact@gmail.com

Permanences sur/sans rdv
Les mardis 04, 18 et 25 octobre de 13h30 à 17h00
 02 98 64 89 60 ou 06 07 56 55 87
cjc.anpaa29@gmail.com

HABITAT
ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement) :
Information et conseil sur le logement.

Réseau TYNEO : Les « conseillers Energie France Rénov’ de Réseau TYNEO », vous renseignent sur les
aspects techniques de votre projet de construction, de rénovation, de chauffage, d’équipement
d’énergie renouvelable et sur l’allègement de vos factures d’énergie.

CITEMETRIE : Aides pour l’amélioration de l’habitat.

Service Instruction des Autorisations du Droit des Sols :
Renseignements techniques sur les procédures et règles d’urbanisme à respecter pour réaliser un
projet de construction.

Permanence sur rdv
le mercredi 05 octobre - de 14h00 à 17h00
 02 98 46 37 38 - adil29@adil29.org

Permanences sur rdv
les jeudis 06 et 20/10 – 9h30 à 12h30 et 13h30 à 15h30
 02 98 90 10 93 – contact@reseautyneo.bzh

Informations au  02 98 50 53 94
opah.pays-bigouden@citemetrie.fr

Sur rdv à la CCPBS – Pont-l’Abbé
 02 98 98 06 04 - infos.ads@ccpbs.fr

ENTREPRISE

Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère :
Information et conseil sur la création et la reprise d’entreprise artisanale.

Permanences sur rdv
Mardi 18 octobre : Accueil créateurs –
toute la journée.
Informations au  02 98 76 46 46

HANDICAP

ADAPEI 29 : Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales.

LADAPT : Insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Informations au  06 70 35 06 86

Sur prescription

ACCES AU DROIT

Agora Justice : Accès au droit (droit de la famille - droit pénal), aide aux victimes.

 02 98 52 08 68
contact@agorajustice.fr

SERVICES A LA PERSONNE

Point relais Particulier Emploi :
Informations sur les droits et devoirs des particuliers employeurs et leurs salariés.

02.98.54.49.04
www.particulieremploi.fr

