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Liste des partenaires présents à l’espace France Services 
du Pays de Landivisiau 

 
 

 

EMPLOI – FORMATION -INSERTION 

  

A.R.T 

(Association 
Recherche Travail) 

Insertion par l’activité 
économique (CDD, missions de 
travail et accompagnement vers 
l'emploi). 

Du lundi au vendredi.  

Contact ✆ 02.98.68.36.82 
 contact@art29.fr 

 

 

Cap Emploi 

 

Accompagnement vers l’emploi des 
personnes en situation de handicap : 
informer, conseiller, accompagner à 
l’accès à l’emploi (conseil en 
évolution professionnelle). 

Le mardi sur RDV.  

Contact ✆ 02.98.63.81.84 
 

 CIDFF (Centre d’Information du Droit des Femmes et de la 
Famille) 
 
 

Le lundi et le mardi.  

Contact ✆ 02.98.44.97.47 

  
GRETA 
Equipe Emploi 

. Emploi durable. 

. Suivi dans l’emploi. 

. Accompagnement innovant 

. Ouverture sur réseau d’entreprise 
du Greta. 

Le jeudi après-midi sur RDV. 

Contact ✆ 02.98.62.15.95 

 

Mission locale 

 Du lundi au vendredi sur RDV.  
Accueil sans RDV le mardi après-midi 
et le jeudi après-midi. 

Contact ✆ 02.98.15.15.50 

 Plateforme 
Mobilité du Pays 
de Morlaix 

Accompagnement dans le cadre des 
déplacements domicile/travail. 

Sur RDV. Contact  

✆ 02.98.62.41.83 ou  

✆ 02.98.68.36.82 

  

Région  

(Projet de 
formation) 

Quelle formation choisir ? Vers quel 
métier s’orienter ? Comment 
changer de voie ou se reconvertir ? 
Construisez votre avenir 
professionnel ! 

Le premier lundi matin du mois sur 
RDV.  

Contact ✆ 02.98.33.18.26 
 efo.brest@bretagne.bzh 

  

 
Sato intérim 

Agence d’intérim d’insertion 
proposant des missions de travail 
temporaire et un accompagnement 
socioprofessionnel personnalisé. 

Le mercredi matin sur RDV.  

Contact ✆ 02.98.62.78.68 

  

SPIP (Service 
Pénitentiaire 
d'Insertion et de 
Probation) 

. Accompagnement dans la mesure 
judiciaire. 
. Travail sur les faits conduisant à 
condamnation(s). 
. Accès aux droits communs 
Prévention de la récidive. 

Les 2ème et 4ème lundi du mois sur 
RDV / Les 2ème et 4ème vendredi du 
mois sur RDV. 

Contact ✆ 02.98.63.96.25 

 
 

SANTÉ – SOCIAL – ACCÈS AUX DROITS 

 Appui Santé   
CLIC du Pays de 
Morlaix (Centre 
Local 
d’Information et 
de Coordination) 
 

Lieu d’accueil, d’information, 
d’évaluation des besoins des 
personnes de + 60 ans, de leur 
entourage et des professionnels 
accompagnants. 

Le mardi matin sur RDV. 

Contact ✆ 02.98.63.00.19 
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CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 
 

Le mardi et le jeudi sur RDV. 

Contact ✆ 3230 ou  
caf.fr via votre espace en ligne 

 CARSAT  

Service Social 
spécialisé en 
santé 

Public : assurés, retraités du Régime 
général et travailleurs indépendants 
rencontrant des problématiques de 
maintien dans l’emploi, de perte 
d’autonomie 

Le jeudi et le vendredi sur RDV 

Contact ✆ 3646 (choisir service 
social) 
ou  ssr29.brest@carsat-
bretagne.fr  

  
CPAM  
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
 

Du mardi au vendredi : 
Accueil sans RDV 8h30-10h  
Accueil sur RDV 10h-12h et 
13h30-17h - Fermé au public le 

lundi - Contact ✆ 3646 ou espace 
ameli.fr 

 

CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) 
Le jeudi sur RDV, 9h-12h. 

Contact ✆ 02.98.68.11.46 

 
PAEJ  

(Point Accueil et Ecoute Jeunes) 

Le mercredi matin sur RDV.  

Contact ✆ 02.98.69.70.76 

AMELIORATION LOGEMENT 

 ADIL (Association 
Départementale 
Information 
Logement) 

Informations fiscales, financières et 
juridiques sur le logement. 

Le 1er et 3ème mercredi après-midi 
du mois sur RDV. 

Contact ✆ 02.98.46.37.38 

 
HEOL 

(Agence locale de 
l’énergie et du 
climat) 

Conseils techniques gratuits pour 
projets de rénovation énergétique des 
logements. 

Le 3ème jeudi matin du mois sans 
RDV. 

Contact ✆ 02.98.15.18.08 

  
Service Habitat - 
CCPL 

Informations aides à l’amélioration de 
l’habitat, suivi des dossiers déposés 
auprès de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) . 

Les matins sur RDV (du lundi au 
jeudi). 

Contact ✆ 02.98.68.67.60 ou ✆ 
02.85.29.97.98 

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE ET ADMINISTRATIF 

 La Plume 
numérique  

AGIRabcd 

Formalités administratives (courrier + 
internet) pour tous les organismes 

Le mercredi matin de 9h30 à 
11h30 sur RDV.  
Contact MSAP au  

✆ 02.98.68.67.60 

ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIF 

 RESAM (Le Réseau 
d'Echanges et de 
Services aux 
Associations du 
Pays de Morlaix) 

Conseil, services et formations à 
destination des associations et des 
bénévoles 

Le 3ème lundi du mois sur RDV.  

Contact ✆ 02.98.68.67.60 ou ✆ 
02.98.88.00.19 

 

Un espace numérique (ordinateurs, imprimante, scan) est à votre disposition, en consultation libre ou sur rdv 

si vous avez besoin d’accompagnement. 

 

Pour toute information, contactez-nous au ✆ 02.98.68.67.60 ou  pays-de-landivisiau@france-services.gouv.fr  

Horaires accueil : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30 (fermé le lundi après-midi et à 17h le vendredi)            
Adresse : 36 rue Clémenceau – 29400 Landivisiau 
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