
 Maison de services au public 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 - NOVEMBRE 2019 

NUMERIQUE 

 Accompagnement aux démarches dématérialisées.
 Postes informatiques avec accès internet, imprimante, scanner.

Du lundi au jeudi 
9h-12h / 13h30-17h00
 02 98 54 49 04

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.

Sur rdv - les mardis et mercredis
 02 98 66 12 81

Boost’Emploi  - sans rdv - le mercredi à 14h 

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

Sur rdv – les mercredis 6, 13 et 27 novembre et le 18 novembre
 02 98 64 80 20

Accès à son espace personnel, inscription, réinscription, actualisation, transmission de document…. Accompagnement aux démarches en ligne 
www.pole-emploi.fr

SOCIAL ET SANTE

CDAS (Centre départemental d’action sociale) : Assistante sociale sur rdv – le jeudi matin   sauf 7 novembre  
 02 98 66 07 50

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… Accompagnement aux démarches en ligne

www.caf.fr

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

Accompagnement aux démarches en ligne
www.  ameli.fr   

HABITAT 

Citémétrie     : Aides pour l’amélioration de l’habitat.
Sans rdv -  le mercredi 6 novembre- de 9h à 12h

 02 98 50 53 94 – 
Permanence mensuelle

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

le mercredi 6 novembre – de 14h à 17h
 02 98 46 37 38

Sur rdv de 14h – 15h études de financement
Sans rdv de 15h à 17h 

Permanence mensuelle

Réseau TYNEO     : Les Conseillers  INFOENERGIE,  conseillers techniques 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.

Sur rdv – le mercredi 20 novembre 
de 9h30 à 12h30
 02 98 64 46 61

Permanence mensuelle

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.

Sans rdv – le jeudi 7 novembre
De 14h à 17h

 02 98 98 06 04  
Permanence mensuelle

ENTREPRISE

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

Sur rdv – les 5 et 26 novembre matin
  02 98 76 46 46

ACCES AU DROIT

Agora Justice : Accès au droit (droit de la famille - droit pénal), aide aux victimes. Sur rdv 
 02 98 52 08 68 – 02 98 54 49 04

SERVICES A LA PERSONNE

T’es Cap     :   Accompagnement à la scolarité à partir du CP.  09 51 65 85 38 – 06 88 79 17 38

Point relais Particulier Emploi     :  
Informations sur les droits et devoirs des particuliers employeurs et leurs salariés.  02 98 54 49 04

HANDICAP

ADAPEI 29 : Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales. 
Sans rdv – le jeudi 28 novembre

de 14h à 16h30
 06 70 35 06 86 – 06 63 28 77 64

 Permanence mensuelle

http://www.msa-armorique.fr/
http://www.caf.fr/
https://www.adil29.org/


“Retrouvez toutes les informations sur www.cchpb.bzh“

http://www.cchpb.bzh/

