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Lettre d’Informations  
n°113 

Novembre 2019 
 
 
 

Réunion d’information sur l’emploi à domicile et le CESU 
 
Une réunion d’informations sur l’emploi à domicile aura 
lieu le jeudi 14 novembre de 10h à 12h à la MSAP, sur 
inscription préalable. 
 
Elle s’adresse aussi bien aux particuliers employeurs (ou 
futurs) qu’aux salariés ou demandeurs d’emploi. 
 
Les points suivants seront abordés : 

- Les métiers et activités concernés, 
- le CESU, 
- les types de contrats, 
- le coût, 
- les aides possibles, 
- la fin de la relation, les documents obligatoires, 
- la formation continue…. 

 
Pour tous renseignements ou inscriptions, merci de 
contacter l’accueil de la MSAP au 02.98.16.14.20. 

 
 

Module Découverte des métiers du CIDFF 
 
Le module « Découverte des métiers » est une action proposée et 
animée par le CIDFF (Centre d’Informations des Droits des Femmes 
et des Familles).  
Elle est réalisée une fois par an à la MSAP et s’adresse à des femmes 
de plus de 26 ans inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de 
recherche d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel. 
 
Il aura lieu du 25 au 29 novembre à travers un accueil collectif, suivi d’un ou deux stages 
de découverte de 5 à 10 jours en entreprise, puis d’un bilan collectif en décembre. 
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Lors de cet accueil collectif, seront dispensés : 
- un accompagnement à la réflexion et à la validation du projet professionnel ; 
- des rencontres avec des professionnels venant des secteurs porteurs d’emplois ; 
- une identification des compétences et activités inhérentes au métier ciblé ; 
- un travail méthodologique de recherche de stage et ou d’emploi ; 
- une information sur les formations.  
 
En entreprise, les participantes : 
- observeront un métier sur un poste de travail spécifique ; 
- identifieront le savoir, le savoir-faire et le savoir-être du poste de travail ; 
- s’informeront sur la formation nécessaire pour exercer ce métier. 
 
Un accompagnement sera proposé à l’issue du module pour un retour à l’emploi. 
 
Il est nécessaire de s’inscrire au préalable auprès de l’accueil de la MSAP au 02.98.16.14.20, 
les places étant limitées. 

 
 
Consultations gratuites Mois sans Tabac 
 
Tout au long du mois de novembre, la Communauté de 
communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay s’engage dans la 
campagne nationale Mois Sans Tabac, qui vise à inciter et 
accompagner tous les fumeurs dans leur démarche d’arrêt du 
tabac, via des actions de communication et de prévention de 
proximité. 
 
Dans ce cadre et avec les partenaires du Mois sans Tabac, nous 
organisons, durant le mois de novembre, des consultations 
gratuites d’aide au sevrage tabagique délocalisées et hors milieu 
de soins.  
Le but de ces consultations est de renforcer l’accompagnement 
déjà mené par les professionnels de santé du territoire afin de 
rencontrer un public plus large et en particulier des personnes 
plus éloignées de l’offre de santé.  
 
Animées par un professionnel de santé tabacologue, elles auront lieu à la Maison de 
Services Au Public, 33 Quai Alba à Châteaulin, sur rendez-vous au 02.98.14.16.20 : 
- le mercredi 13 novembre de 10h30 à 12h 
- le mercredi 20 novembre de 9h à 12h 
- le mercredi 27 novembre de 9h à 12h 
 
Préalablement, sera organisée une réunion d’information collective le mercredi 13 
novembre à 9h à la MSAP.  
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Garantie Jeunes Mission Locale  
 
Un nouveau collectif a démarré le 14 octobre à la MSAP. Cette 2ème session délocalisée 
concerne cette fois 18 jeunes. 
 
Animé par les conseillers de la Mission Locale du Pays de Brest, ce dispositif 
d’accompagnement renforcé menant à l’autonomie sociale et professionnelle propose tout 
d’abord 4 semaines de temps collectifs et individuels. 
Le travail mené pendant les différents ateliers doit permettre aux participants de se 
remobiliser, de reprendre confiance en eux et en leurs capacités. 
L’objectif ? Une démarche collective pour servir un projet individuel. 
 
À l’issue de ces 4 semaines, les jeunes bénéficiant de ce dispositif devront démultiplier les 
immersions en entreprises (stages, interim, CDD/ CDI, alternance...) pour développer un 
maximum de compétences tout en étant accompagnés dans leurs différentes démarches 
professionnelles et sociales par la Mission Locale.  
De nombreuses actions avec des partenaires du territoire seront proposées tout au long de 
ce contrat d’accompagnement d’un an signé entre le jeune et la Mission Locale.  
 
En contrepartie de leurs démarches et de leur 
implication, les jeunes pourront bénéficier 
d’une allocation mensuelle de 492 € 
(cumulable avec d’autres sources de revenus 
dans la limite d’un plafond). 
 
Pour accéder à ce dispositif, les jeunes doivent 
être âgés de 16 à 25 ans, n’être ni en emploi, 
ni en études, ni en formation et surtout prêts 
à s’engager dans toutes les démarches qui 
leur seront proposées. 
 
Pour tous renseignements, contacter la 
Mission Locale au 02 98 16 14 27. 

 
 
Brèves 
 
 Un atelier « Outiller ma candidature » aura lieu les lundis 4 et 17 novembre 
(journée). 
 
Un atelier « Valoriser votre CV et profil de compétences » aura lieu le mercredi 13 
novembre à 14h. 
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Les inscriptions pour ces différents ateliers proposés par Pôle Emploi se font au 02.98.16.14.20 
ou via un conseiller Pôle Emploi. 

 
 
Planning des Permanences à la Maison des services au public 
 
 Vous trouverez, en page 6, le planning des permanences dans nos locaux au mois de 
Novembre, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par les structures. 
 
A noter :  
 
- ADIE : micro-crédits pour les créateurs d’entreprise les 2ème et 4ème jeudis, de 9h à 12h sur RDV au 
09 69 32 81 10 
 
- ADIL : informations sur le logement, sur RDV (tél 02.98.46.37.38) le 3ème lundi du mois, de 9h à 10h 
pour des projets de financements d’accession à la propriété. De 10h à 12h, sans RDV. 
 
- AGIRabcd29 (permanences numériques) : les jeudis matins de 9h à 12h sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- Agora Justice : aide aux victimes et accès aux droits, médiation pénale, alternative à 
l’incarcération, le 1er lundi du mois (après-midi) sur RDV au 02 98 52 08 68  
 
- Armée de Terre : le 1er mercredi du mois l’après-midi, sans RDV 
 
- Atelier « Valoriser votre CV et Profil de compétences » (site www.pole-emploi.fr) : sur RDV 
au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 
 
- Atelier « Techniques de Recherche d’Emploi » (Outiller ma candidature, Me préparer à 
l’entretien d’embauche) : sur RDV au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 
 
- BGE « Activ’créa » : sur prescription Pôle Emploi 
 
- CAF : le mercredi (technicien) sur RDV au 0810 25 29 30 (0,06 €/min. + prix appel) et le lundi 
(travailleur sociale) sur RDV au même numéro 
 
- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, 
sur RDV au 02 98 52 20 30 
 
- CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, accueil de jour pour les 
femmes victimes de violence et permanences juridiques les 2ème et 4ème lundis du mois sur rdv au 
02.98.16.14.20 
 
- CIO : Centre d’Information et d’Orientation, le mercredi après-midi sur RDV au 02 98 16 14 20 
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- CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes de 60 ans et plus et leur 
entourage, permanences sur rdv au 02.98.16.14.25, permanence sans rdv le jeudi de 9h à 12h 
 
- CLPS : dispositif « Compétences-clés » financé par la Région Bretagne, sur prescription Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, CDAS 
 
- CPAM : le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h sans RDV 
 
- Ener’gence : le 3ème lundi du mois (matin) sans RDV  
 
- EPN (Espace Public Numérique) : sur prescription pour les formations Compétences-clés, sur 
inscription au 02.98.16.14.20 pour les Visas Internet Bretagne (initiations informatique et Internet) 
 
- Etudes & Chantiers : sur RDV  
 
- Marine : le 1er mercredi matin du mois sans RDV  
 
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- MSA d’Armorique : sur RDV au 02.98.85.79.79 ou via « Mon espace privé » sur www.msa-
armorique.fr 
 
- OPAH (Citémétrie) : 4ème vendredi matin du mois de 9h30 à 12h, sans RDV 
 
- PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : sur RDV au 06 71 34 90 61 
 
- PLIE : sur prescription 
 
- Pôle-Emploi : sur RDV au 02.98.16.14.20 ou au 39.49 ou sur convocation 
 
- SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, sur convocation 
 
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, sur RDV au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00 



 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

4 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission locale (M&AM) 

CLIC. PLIE (M&AM).  AGORA (AM) 

CAF (travailleur social) (M) 

 Initiatives Formation (M&AM) 

Atelier “ Outiller ma candidature” 
Dispositif Garantie Jeunes du 4 au 8 
Action de soutien au code de la route 
  

5 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CPAM (M&AM) 
MSA (M&AM) 
Initiatives Formation (M&AM) 

Action de soutien au code de la route 
Visa Internet (AM) 
 

6 

Mission Locale  
CLIC (M). Marine (M) 

Cap Emploi (M). CIO (AM) 
SPIP (M&AM). PAEJ 

CAF (M&AM) 

Armée de terre (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
Visa Internet (AM) 

7 
Pôle-emploi (M) 

Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 

PLIE (M&AM) 
 

8 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
Cap Emploi (M) 

 

11 
Férié 

12 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. CPAM (M&AM) 

MSA (M&AM) 

Initiatives Formation (M&AM) 

Action de soutien au code de la route 
Visa Internet (AM) 
 

13 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 

CLIC (M).Cap Emploi (M). CIO (AM) 
SPIP (M&AM). PAEJ.CAF (M&AM) 

Action “Mois sans tabac” (M) 

CLPS (bur-français-maths) 
Atelier Pôle emploi (AM) : CV & 
profil de competences 

14 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  PLIE (M&AM) 
CLPS (bur-français-maths) 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 

ADIE (M) 
Réunion d’information sur le 
CESU de 10h à 12h 

15 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
UDAF (M&AM) 

18 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. ADIL (M). . Ener’Gence (M) 
CAF (travailleur social) (M&AM) 
PLIE (M&AM). CIDFF (AM) 

 Initiatives Formation (M&AM) 

Atelier “ Outiller ma candidature” 
Action de soutien au code de la route 
 

19 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CPAM (M&AM)  

MSA (M&AM) 

Initiatives Formation (M&AM) 

Action de soutien au code de la route 

20 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

SPIP (M&AM).  PAEJ  
CAF (M&AM). CIO (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
Action “Mois sans tabac” (M) 

Dispositif Prépa Avenir Adultes 

21 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
BGE “Activ’Créa ” (M&AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
PLIE (M&AM) 
Adapt (M) 

Dispositif Prépa Avenir 
Adultes 

22 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
OPAH (M) 
CLPS (bur-français-maths) 
Dispositif Prépa Avenir Adultes 

25 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CAF (travailleur social) (M&AM) 
CLIC. PLIE (M&AM). CIDFF (AM) 

Module Découverte des Métiers 
CIDFF du 25 au 29 
Action de soutien au code de la route 
 

26 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM). CLIC.   
MSA (M&AM) 

CPAM (M&AM)  

Visa Internet (AM) 

Initiatives Formation (M&AM) 

Action de soutien au code de la route 
Dispositif Prépa Avenir Adultes 
 

27 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM)  
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

SPIP (M&AM).  PAEJ  
CIO (AM). CAF (M&AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
Action “Mois sans tabac” (M) 

Dispositif Prépa Avenir Adultes 

 

28 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
ADIE (M) 
BGE “Activ’Créa” (M) 
CLPS (bur-français-maths) 
PLIE (M&AM) 

 

29 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
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