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DU HAUT PAYS BIGOUDEN

DU HAUT PAYS BIGOUDEN

Pour que votre déplacement 
soit efficace, pensez  
à vous munir de :

Pour le dossier CAF

>  Votre numéro d’allocataire (sur courrier CAF) 

> Votre code confidentiel à 8 chiffres

> Vos 3 derniers bulletins de salaire

> Votre dernier avis d’imposition

Pour le dossier MSA 
>  Votre numéro de sécurité sociale (carte vitale)

>  Votre code confidentiel

Pour le dossier Pôle Emploi

>  Votre numéro d’identifiant

>   Votre mot de passe

>   Un CV papier ou sur une clé USB

IMPORTANT
Pour la plupart des démarches en ligne, 

il est nécessaire de disposer  
d’une adresse mail.

Pensez à vous munir de  
votre adresse mail et du mot de passe  

de votre messagerie.
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La maison de services au public, 
qu’est-ce que c’est ?
La maison de services au public est un lieu 
d’accueil et de proximité pour répondre  
à une demande variée, qui articule  
présence humaine et outils numériques.

À votre disposition :

Un espace public numérique 
>  Accès libre ou accompagné  

par l’animateur

>  2 postes informatiques  
avec accès gratuit à internet

>  Accompagnement aux démarches  
dématérialisées (carte d’identité,  
passeport…)

Un espace de documentation
>  Partenaires et acteurs locaux

Des animations
>  Ateliers numériques, 

>  Réunions d’information, 

>  Expositions…

EMPLOI

>  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 – mardi - mercredi 
Boost’Emploi : sans rdv – le mercredi à 14h.  
02 98 66 12 81

>  ACTIFE (Action Territoriale pour l’Inser-
tion, la Formation et l’Emploi) : accompa-
gnement des bénéficiaires du RSA et des 
demandeurs d’emploi de longue durée. 
Permanences mensuelles sur rdv. 02 98 64 80 20

>  PôLE EMPLOI : accompagnement aux 
démarches en ligne (inscription, réinscription, 
actualisation, transmission de document via l’es-
pace personnel…) www.pole-emploi.fr

SOCIAL/ SANTÉ

>  CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) : 
Permanence d’assistant social sur rdv le jeudi 
matin. 02 98 66 07 50

>  CLIC (Centre Local d’Information et de Coordi-
nation gérontologique) : faciliter les démarches 
des plus de 60 ans du Pays Bigouden, de 
leur entourage et des professionnels de la  
gérontologie. 02 98 87 39 50

>  CAF (Caisse d’Allocations Familiales) :  
accompagnement aux démarches en ligne 
(déclaration trimestrielle de revenus, consul-
tation de relevés, impression d’attestation de 
paiement et de quotient familial, simulation pour 
connaître ses droits) www.caf.fr.

>  MSA (Mutualité Sociale Agricole) :  
accompagnement aux démarches en ligne 
(création de l’espace privé, consultation des 
remboursements et paiements, impression 
d’attestations, demande de prestations).  
www.msa-armorique.fr.

ACCÈS AU DROIT

>  AGORA JUSTICE : accès au droit (droit de 
la famille - droit pénal), aide aux victimes.  
Permanence bimestrielle sur rdv. 02 98 52 08 68

ENTREPRISE

>  Chambre de Métiers et de l’Artisanat du  
Finistère : conseil aux artisans, accompagne-
ment dans leur projet de création/ reprise 
d’entreprise.  Permanences mensuelles sur rdv. 
02 98 76 46 46

HANDICAP

>  ADAPEI 29 : Association départementale de 
parents et amis de personnes en situation de 
handicap mental. Permanence mensuelle 
sans rdv de 14h à 16h30. 06 70 35 06 86

SERVICES  
À LA PERSONNE

>  T’ES CAP : accompagnement à la scolarité  
à partir du CP. 09 51 65 85 38

>  POINT RELAIS FEPEM (Fédération des Particu-
liers Employeurs) : informations pour les parti-
culiers employeurs. 02 98 54 49 04

LOGEMENT & ÉNERGIE

>  CITÉMÉTRIE - Aides à l’amélioration de l’habitat : 
Permanence sans rdv : le 1er mercredi du mois 
de 9h à 12h. 02 98 50 53 94

>  ADIL du Finistère (Agence Départementale 
d’Information sur le Logement) : Informations 
juridiques, fiscales et financières. Le conseil 
de l’ADIL est gratuit et neutre. Permanence le 
1er mercredi du mois, sur rdv de 14h à 15h, sans 
rdv de 15h à 17h. 02 98 46 37 38

>  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 sans rdv : le 1er jeudi du mois de 
14h à 17h. 02 98 98 06 04

>  RÉSEAU TYNEO : Les Conseillers INFO>ENERGIE, 
conseillers techniques de Réseau TYNEO, 
vous renseignent sur les aspects techniques 
de votre projet de construction, de rénova-
tion, de chauffage, d’équipement d’énergie  
renouvelable et sur l’allègement de vos 
factures d’énergie. Sur rdv – Le 3e mercredi 
matin du mois de 9h à 12h  - 02 98 64 46 61 


