
Intervenants Objets Dates Horaires �

Psychologues (gratuit)    Mardi, Mercredi, jeudi , vendredi RDV 02.98.93.72.53

Permanence Juridiques Accès aux droits : Droit de la famille, procé- 1er lundi du mois 9h45 à 17h 02.98.93.72.53

du C.I.D.F( centre d'information dures judiciaires, droit du travail…

sur les droitsdes femmes et des Femmes victimes de violences :Ecoute et 3ième lundi 9h45 à 12h

familles soutient, information sur les droits et orien-

tation dans les démarches…..

CLCV ( association de Défense de vos intèrêts, accompagnement 1er vendredi du mois 9 à 12 h 02.98.95.34.41

consommateurs ) dans les réglements de litiges( assurances, sur RDV

crédits, service après-vente, téléphonie…) ou

14h à  16h

sans RDV 06.04.45.86.54

C.A.F ( Caisse d'Allocation Allocations Familiales,PAJE,RSA, AAH, aide lundis et  mercredis sur RDV 0.810.25.29.90

Familliale au logement, rentrée scolaire, complément 

familiale, prêt à l'amélioration de l'habitat

CICAS ( Centre d'Information et Innformation, conseil et accueil des futurs 1er et 3ième mardis du mois 9h30 à 16h30 0.820.200.189

de coordination de l'Action retraités, aide pour établir les dossiers de  

Sociale) retraite complémentaires… sur RDV

SOLIHA (solidarité habitat) Economies d'energies,maintient à domicile les 2ièmes et 4ièmes mardis du 13h45 à 15h15 02.98.88.55.10

(Amélioration de l'habitat) des seniors, adaptation de l'habitat aux mois

Handicaps, Travaux de copropriété, conseils

travaux,visite d'acquisition

Point d'Accès au Droit Permanece de Notaire, d'huissier et 2ième vendredi du mois : notaire sur RDV 02.98.93.72.53

d'avocat. Accès aux Personnes éligibles à 3ième vendredi du mois : huissier

juridictionnelle totale ou partielle 4ième vendredi du mois : avocat
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UDAF (union départemental Protection juridique des majeurs, les tutelles 1ermardi du mois 9hà 12h 02.98.62.12.00

aux prestations sociales, l'aide aux familles sur RDV

immigrées, l'aide à la parentalité, la gestion

du Fonds Solidarité Logement, l'aide aux 

familles surendettées, l'accompagnement du

RSA 

CRESUS (chambre régionale du aide aux personnes en situation de difficulté tous les Mercredis 8h30 à 12 06.17.83.22.64

surendettement social en  financière, de surendettement ou 

Bretagne d'exclusion bancaire , accompagnement dans sur RDV

Site internet :  les démarches amiables et judiciaires vers

 cresus-bretagne.fr les créanciers et le service de 

surendettement de labanque de France

Association Emergence Accompagnement des personnes Victimes 1ER Jeudi du mois 9h à 11h30

( aide aux victimes) dans les démarches lies à la procédure sur RDV

SPIP ( service pénitenciaire suivi des personnes placées sous main de la 1er et 3ième vendredi du mois 9h30 à 16h30

d'insertion et de probation justice

FNATH ( association des défendre les droits des victimes d'accidents 2 ième jeudi du mois 15h30 à 17h 02.98.93.83.02

accidentés de la vie) au travail, des malades, invalides et 

handicapés. Soutient, conseilset assistance, sur RDV

aide à repartir dans la vie sociale et

 professionnelle. 

ADMD (association pour le droit information sur les droits des malades en 3ième jeudi du  mois 11h à 12h30 02.98.20.44.20

de mourir dans la dignité) fin de vie
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