
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (Mise à jour : avril 2018) 

 

Où et comment faire valoir 

mes droits,  

m’informer  

et accéder aux services ? 
 

 

Quartier des Quatre Moulins 
 

 



Permanences au centre social de Kerangoff 
Rue Franchet d’Esperey 

 
Crésus (association) 

 Conseils, informations juridiques et accompagnement 
des particuliers en situation de surendettement ou 
d’exclusion bancaire. Accueil, entretien, orientation, 
possibilité de microcrédit  
Le jeudi de 14h à 18h sur RDV au 06 16 99 00 53 
permanence@cresus-bretagne.fr 

 
La Plume (association AGIR abcd) 

Service gratuit et anonyme d’aide à la rédaction 
 de courrier personnels et documents administratifs. 
Mercredi de 9h à 11h30 – 
 laplume-kerangoff@laposte.net 

 
CIDFF 

Information et accompagnement des femmes pour la 
reprise d’emploi et la formation (atelier REPER) 
Mardi de 14h à 16h 
 

PLIE (Plan local pour l’Insertion et l’Emploi) 
Du pays de Brest : une action en direction des habitants 
du quartier de Kérangoff en recherche d’emploi depuis 
plus d’un an et bénéficiaires du RSA. 
Mardi de 10h à 12h tous les 15 jours. 
 

SPAB 
(Association Solidarité des personnes accueillies et 
accompagnées en Bretagne) Accompagner les personnes 
en situation de précarité, prévenir la mise à la rue, lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
Lundi 9h-12h / 14h-17h et Mercredi 14h-17h 
Tel : 06 05 51 63 07 - mail : assospab@hotmail.com 
 

CSF (Confédération Syndicale des Familles) 
Objectif de l'association : accompagner les familles, 
consommateurs, locataires 
Jeudi de 14h à16h 
 

 

 

 

Que dois-je faire ? Qui peut m’aider ? 

 

J’HABITE LA RIVE DROITE ET J’AI BESOIN 
D’ETRE AIDE.E. DANS MES DEMARCHES 

 

CDAS Rive droite 25 rue Anatole France 
02 98 45 16 54 

Je peux être soutenu par un professionnel 
social ou médico-social du centre 
départemental d’action sociale 

CIDFF (02 98 44 97 47) 
Information des femmes et des familles.  
Permanence sur RDV de la juriste le 1er et le 
3éme vendredi du mois de 9h à 12h 

 

PIMMS  198 rue Anatole France 
02.29.02.83.37 

Des accueils ouverts à tous pour un 
accompagnement gratuit dans les démarches 
du quotidien. L'appui de professionnel.le.s de la 
médiation pour faire le lien avec les services 
publics – Information sur les tarifs sociaux de 
l’énergie et du transport, aide aux démarches 
administratives.   

Espace numérique à disposition et services de 
proximité (fax, mail, photocopies, vente de 
timbres, de titres de transport...)  

Ce PIMMS est également un Relais Poste  

 

Permanence du délégué du défenseur des 
droits : prendre rdv au PIMMS 

Le Défenseur des droits est chargé de 
défendre les droits et libertés dans le cadre 
des relations des usagers avec les services 
publics (administrations de l’Etat, 
collectivités territoriales, établissements 
publics et organismes investis d’une mission 
de service public). 
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Informations : - infosociale.finistere.fr - Repères dans la 
cité : www.reperes-brest.net 

 

J’AI BESOIN DE SOINS 
 

Le  Point H : dispensaire de soins  gratuits 

16 Rue Alexandre Ribot (quartier St Martin)  

Tél : 02 98 44 63 11    

Ligne de bus : 

8 ou 9 : arrêt Donnart 
7 : arrêt Kerigonan 
1 ou 2 : arrêt Malakoff 

Consultation médicale sans RV du lundi au 
vendredi de 8h40 à 12h et de 13h30 à 17h sauf 
le mercredi après-midi (soins de médecine 
générale, infirmiers, dentaires possibilité de 
rencontrer un psychologue) . 

 
 

En urgence et hors urgence quelle que soit 
ma situation : 

Hôpital de la Cavale Blanche : 

Boulevard Tanguy Prigent Brest  
Tél : 02 98 34 75 87  
Urgences adultes et psychiatriques 
Urgences dentaires : nuit et week-end 
 
 Le CAP Centre Accueil Précarité : 

S’adresse aux personnes sans domicile fixe. 
Il regroupe la Permanence Accès aux Soins de 
Santé et l’Equipe Mobile de Psychiatrie Précarité 

 
 Centre de vaccinations adultes – consultations 

gratuites, sur rdv : 02 98 14 50 39, Accès n°3 
 

 Centre de dépistage et d’informations le CEGIDD 
(infections sexuellement transmissibles) gratuit 
et anonyme, consultation sans rdv en cas 
d’urgence -  Accès n° 3           

Tél : 02 98 34 72 07 ou n° vert : 0810 901 855  

Hôpital Morvan :  

2 Avenue du Maréchal Foch Brest centre-ville   
Tél : 02 98 22 35 81  

• Urgences pédiatriques de 0 à 15 ans - bât. 5 
• Urgences gynécologiques - bât. 5 
• Urgences dentaires - bât.6 

 
 Le service de soins dentaires à l’hôpital Morvan 

sur rdv Tél : 02 98 44 63 11  
 

 L’UAV Unité d’Accueil des personnes Victimes de 
violences à l’hôpital Morvan : 
Ecoute - Accompagnement- Orientation 
(infirmière, assistante sociale, psychologue)  
é        

 
 

 

Je n’ai pas de sécurité sociale ni de médecin traitant 
 

QUI PEUT M’AIDER ? OÙ ALLER ? 
 

Le centre de planification et d’éducation 
familiale à l’hôpital Morvan bât- 5  

Sexualité- contraception - interruption 
volontaire de grossesse (IVG)   

Accueil, écoute, informations, consultations -  
Gratuit et confidentiel :  
Le mercredi de 9h30 à 17h30 et les autres 
jours de 9h à 17h  

Le centre de planification et d’éducation 
familiale au CDAS Rive droite 25 rue 
Anatole France 02 98 45 16 54  

Sur RDV avec un professionnel de santé  

 
  

 



                       
 

QUE DOIS-JE FAIRE ? OÙ ALLER ? 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations : - http://infosociale.finistere.fr - Repères dans la cité : www.reperes-brest.net 

JE PRENDS SOIN DE MA SANTE 
 

Je peux obtenir la protection universelle 
maladie (PUMA) et la CMU Complémentaire 
(prise en charge à 100% sans avance de frais) 

Je n’ai pas de droit à la CMUC, je ne peux pas 
payer de mutuelle, j’ai peut-être droit à une 
aide : L’aide complémentaire santé (ACS) 

 

Où se renseigner ? 

• Régime général : CPAM (caisse d’assurance 
maladie) - Tél : 3646  
Brest centre-ville Square Marc Sangnier  
Brest Bellevue 1 rue de Savoie  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00  -   
site :   www.ameli.fr  
 

• Régime agricole : MSA (mutualité sociale 
agricole)  02 98 85 79 79  
site : www.msa-armorique.fr/contact 
 

• Travailleurs indépendants : RSI (Régime social 
des indépendants) - Tél 36-48  - site : rsi.fr 

Dossiers téléchargeables sur internet : 
www.cmu.fr/simulateur  

 
 

Pour faire le point sur sa santé, avoir des 
conseils : 

• Centre d’examens de santé de la CPAM   
16 rue Mathieu Donnart –  
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h  
sur RDV - Tél : 02 90 03 31 30 –  
e-mail : ces.finistere@cpam-st-brieuc.cnamts.fr 

 
Sont accueillis en priorité les assurés sociaux du 
régime général : 
 

- Demandeurs d’emploi 
- Bénéficiaires des minima sociaux, ASS, RSA, 

garantie jeunes 
- Jeunes de 16 à 25 ans en insertion  
- Bénéficiaires de la CMU complémentaire 
- Personnes en emploi précaire 

 
Déroulement sur une matinée 
    
Une équipe de professionnels de santé réalise des 
examens : 
Bilan sanguin,  examen dentaire, auditif, visuel, 
gynécologique si besoin, électrocardiogramme, 
dépistage, éducation à la santé. 
et vous conseille sur vos droits 

 

 Je perçois un minima social : RSA, garantie jeune, allocation de Pôle emploi (ASS), 
le minimum vieillesse : allocation de solidarité aux personnes âgées  (ASPA)… 

 Je travaille et réside en France de manière stable et régulière (depuis + de 3 mois) 
 

J’ai des droits pour couvrir mes frais de santé 
 

Depuis le 1er janvier 2018, le RSI est devenu la sécurité sociale des indépendants et sera totalement rattaché à la CPAM 
en 2020. 

www.secu-independants.fr 

 

    

http://www.ameli.fr/
http://www.msa-armorique.fr/contact
http://www.cmu.fr/simulateur
https://www.secu-independants.fr/?utm_source=otherwise&utm_medium=blog


CAF = Dès le mois d'entrée dans mon logement, je fais ma demande 
d'aide au logement en ligne, sur le site Caf.fr.  
Si besoin, je peux être accompagné.e dans ces démarches au PIMMS 
ou à l'accueil de la Caf. 
 
Par ailleurs, sous diverses conditions (composition familiale et 
ressources), la Caf peut m'apporter une aide sous forme de prêt, pour 
l'achat des équipements de 1ère nécessité (lit, gazinière, table, etc...).  
 
 J’imprime et je complète le formulaire "Demande d'équipement du 
logement" (www.caf.fr / "Ma Caf" / Partenaires" / "Aide financières") 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Je peux être soutenu dans un CDAS ou au CCAS  

- CDAS Rive droite : 02 98 45 16 54 

- CCAS 40 rue Jules Ferry 02 98 00 84 00  
 

Informations : - http://infosociale.finistere.fr - Repères dans la cité : www.reperes-brest.net 

J’AI OU JE VAIS AVOIR UN LOGEMENT 

 
 

 Mes ressources sont trop faibles 
 J’ai des difficultés à payer les frais d’entrée dans le logement  
 J’ai des dettes liées au logement (loyer, charges…) 
 J’ai des consommations importantes d’énergie 

 

QUE DOIS-JE FAIRE ? QUI PEUT M’AIDER ? 

Je vais avoir un logement 
 

Selon ma situation, des aides financières (FSL, 
LOCAPASS, VISALE…) sont possibles pour 
régler : 

• la caution,  
• le premier mois de loyer, 
• l’assurance habitation, 
• le déménagement… 

 
Démarches à faire dans les deux mois 

À qui s’adresser : CCAS, CDAS, la chambre de 
commerce (CCI : 1 place du 19è RI, 
www.actionlogement.fr ) 

Accompagnement pour état des lieux 
d’entrée et de sortie :  

CLCV : 27 rue de St Brieuc - 02 98 01 08 51 

 

J’ai déjà un logement 
  

 J’ai des dettes liées au logement 

Selon ma situation, je peux obtenir des aides 
au règlement ou à la négociation : loyers, 
charges locatives, énergie.  

Fonds de Solidarité Logement : S’adresser à 
votre CDAS ou CCAS. 

 J’ai besoin d’être aidé.e dans la relation locative 

Accompagnement pour état des lieux de sortie 
et médiation locative : CLCV 27 rue de St 
Brieuc 

 J’ai besoin d’aide pour gérer mes consommations 
d’énergie 

Je peux me renseigner à l’agence de l’énergie 
et du climat du Pays de Brest : 

Visite énergie gratuite au domicile ou 
possibilité de rencontrer sans rendez-vous un 
conseiller info-énergie, tous les après-midis de 
13h30 à 17h30. 

Ener’gence : 9 rue Duquesne - 02 98 33 15 14.   

 

 
 
 

http://www.caf.fr/
http://www.actionlogement.fr/


 

 

QUE DOIS-JE FAIRE ? QUI PEUT M’AIDER ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Informations : - http://infosociale.finistere.fr - Repères dans la cité : www.reperes-brest.net 

Les Foyers de Jeunes Travailleurs 
 

Pour accéder à un logement en FJT, il faut 
remplir les conditions suivantes : 
 Avoir entre 16 et 30 ans 
 Être en situation d’emploi ou de 

recherche d’emploi effective 
 Être étudiant, en formation ou en 

apprentissage, ou accompagné par les 
services sociaux. 

L’AILES : 02 98 43 45 48  
Les Amitiés d’Armor : 02 98 03 06 77 

 

J’AI BESOIN D’UN LOGEMENT TEMPORAIRE 

 

 J’ai une solution d’hébergement non durable (famille, amis…) 
 J’ai des ressources financières  
 Je dois finaliser mes démarches pour stabiliser ma situation (administrative, professionnelle)  

Je  peux être soutenu.e par le CCAS ou le CDAS 
 

 CCAS   40 rue Jules Ferry  02 98 00 84 00 
 
 CDAS Rive droite    25 rue Anatole France   02 98 45 16 54 
 CDAS Lambézellec   place de Bretagne 02 98 03 39 52 
 CDAS Bellevue   place Napoléon III 02 98 47 08 09 
 CDAS St Marc  41 rue Sébastopol 02 29 61 29 29  
 Mission locale pour les moins de 26 ans  

 

L’Auberge de Jeunesse 
 

5, rue Kerbriant (Moulin Blanc)     
02 98 41 90 41 
Carte d’adhésion obligatoire + facturation à 
la nuitée 
 

L’association « les Exclus » 
Chiens acceptés 
81 rue Sébastopol : 02 98 02 18 22 

 

Le centre d’hébergement de 
Keraudren 

Chambres individuelles ou collectives 
Rue Ernestine de Trémaudan : 

02 98 34 66 34 
 

Les hôtels 
Certains hôtels permettent d’ouvrir des 
droits aux allocations logement pour une 
location au mois 
 

  
 
 



QUE DOIS-JE FAIRE ? QUI PEUT M’AIDER ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informations : - http://infosociale.finistere.fr - Repères dans la cité : www.reperes-brest.net 

Faire une demande de logement 
dans le secteur public 

 
• Sur format papier : imprimé unique à 

retirer auprès des bailleurs sociaux ou 
auprès d’un travailleur social 

• Sur format électronique : il me faut 
une adresse mail.  

Directement en ligne sur le site 
www.demandelogement29.fr 

Des justificatifs sont nécessaires : pièce 
d’identité, titre de séjour en cours de 
validité, avis d’imposition ou de non-
imposition N-2 et N-1, si possible, 
ressources du trimestre, autres pièces 
selon situation : certificat de grossesse, 
bourse étudiante… 

J’AI BESOIN D’UN LOGEMENT STABLE 

Rechercher en parallèle un 
logement dans le secteur privé  

 
• Agence à vocation sociale (ALMA) : 

Uniquement sur orientation d’un 
travailleur social 

• Les annonces sur les sites internet 
spécialisés, sur les journaux et 
pages spéciales immobilier 

• Le bouche à oreille : l’entourage, 
les commerçants, panneaux dédiés 
aux petites annonces. 

• Les agents immobiliers, notaires… 

Je  peux être soutenu.e par le CCAS ou le CDAS 
 

 CCAS   40 rue Jules Ferry  02 98 00 84 00 
 
 CDAS Rive droite    25 rue Anatole France   02 98 45 16 54 
 CDAS Lambézellec   place de Bretagne 02 98 03 39 52 
 CDAS Bellevue   place Napoléon III 02 98 47 08 09 
 CDAS St Marc  41 rue Sébastopol 02 29 61 29 29  
 
 Mission locale pour les moins de 26 ans  

 

 

 J’ai des ressources financières 
 Ma situation administrative est régularisée  

(Je dispose de pièces justificatives : avis d’imposition, droits CAF ou MSA ouverts…) 
 

Je recherche un logement stable 
 

  
  
 



 

 

 
QUE DOIS-JE FAIRE ? QUI PEUT M’AIDER ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informations : - http://infosociale.finistere.fr - Repères dans la cité : www.reperes-brest.net 

J’ai moins de 26 ans : 
la Mission Locale 

 

 Centre : 15 bis rue Fautras  

02 98 43 51 00 

 Rive Droite : 45 Rue Dupuy De Lôme  

02 98 49 70 85 

 Bellevue : Place Napoléon III 

02 98 47 25 53 

 Europe : 31 rue Saint Jacques (mairie de 
quartier de l’Europe) 

02 98 41 06 90 

 

J’AI BESOIN D’UN LOGEMENT EN URGENCE 

 

 Je n’ai pas ou plus de ressources financières 
 J’étais hébergé provisoirement et je suis aujourd’hui sans solution 
 Je n’ai plus de logement (séparation, rupture de liens parentaux, expulsion…)      

 

Je recherche un logement en urgence 
 

J’ai plus de 26 ans 
  

Le CCAS 
40 rue Jules Ferry :  02 98 00 84 00 
 

Ou le CDAS le plus proche 
 CDAS Rive droite : 25 rue Anatole 

France - 02 98 45 16 54 
 

 CDAS Lambézellec : Place de 
Bretagne 

02 98 03 39 52 

 CDAS St Marc : 41 rue Sébastopol 
02 29 61 29 29 

 CDAS Bellevue : Place Napoléon III 
02 98 47 08 09 

 

APPELER DIRECTEMENT LE 115 

(n° gratuit 7 j /7, 24h/24) 

  
 
 



 

 
 

 Je n’ai plus d’électricité et/ou de gaz : on vient de me couper 
 Je viens de recevoir ma facture de régularisation et ne sais pas 

comment la payer 
 Je souhaite savoir si je peux bénéficier du chèque énergie, modifier mon contrat ou  

mettre en place un délai de paiement. 

Pour tout renseignement complémentaire 

 

J’AI DES DIFFICULTES A PAYER MES 
FACTURES D’ENERGIE  

Je recherche une solution  

 

 

QUE DOIS-JE FAIRE? QUI PEUT M'AIDER? 
Les tarifs sociaux de l’énergie (TPN et TSS) sont remplacés par le chèque énergie depuis le 1er janvier 2018. 
C’est le revenu fiscal de référence qui détermine si vous y avez droit ou pas. Aussi il est important de bien faire 
sa déclaration de revenu chaque année. Si vous êtes éligible, vous recevrez le chèque dans votre boite à lettres 
en mars, avril. Il faudra l’adresser à votre fournisseur d’énergie (gaz, électricité, fioul ou bois). 

 

J’habite Brest métropole ou une autre commune du Pays de Brest 

LES PIMMS 
198 rue Anatole France – Rive droite  02 29 02 83 37 

 31 rue saint Jacques - Quartier de Pontanézen 02 98 41 00 66  

5 rue Paul Dukas   02 98 47 10 61  

 

J’habite Brest métropole 

Le CDAS le plus proche 

CDAS Rive droite : 25 rue A. France   
02 98 45 16 54 
CDAS Lambézellec : Place de Bretagne  
02 98 03 39 52 
CDAS St Marc : 41 rue Sébastopol  
02 29 61 29 29  
CDAS Bellevue : Place Napoléon III   
02 98 47 25 53 
 

Mission locale pour les moins de 26 ans 

 
  
 
 

 

J’habite une autre commune du Pays de Brest 

Le CDAS le plus proche 

CDAS Landerneau : 20 rue A. Belhommet  
02 98 85 35 33 
CDAS Lannilis : 2 rue de Mézéozen  
02 98 04 02 65 
CDAS Lesneven : 6 bd des Frères Lumière  
02 98 83 23 66 
CDAS Saint-Renan : 1 rue Lescao  
02 98 84 23 22 
 

Mission locale pour les moins de 26 ans 

 

 

ENER’GENCE 9 rue Duquesne à Brest – Tél : 02 98 33 20 09 

 



 

   

 

Je recherche une solution en urgence 
 Je n’allume plus le chauffage par crainte des factures 
 Je ne me sens pas bien chez moi : froid, humidité, traces de moisissures … 
 J’ai besoin de conseils pour améliorer mon confort et diminuer mes consommations d’énergie, 

comprendre mes factures… 

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

J’habite une autre commune  
du Pays de Brest 

le CDAS le plus proche 
CDAS Landerneau : 20 rue Amédée Belhommet  
02 98 85 35 33 
CDAS Lannilis : 2 rue de Mézéozen  
02 98 04 02 65 
CDAS Lesneven : 6 bd des Frères Lumière   
02 98 83 23 66 
CDAS Saint-Renan : 1 rue Lescao   
02 98 84 23 22 
 

 

J’habite Brest métropole  

ENER’GENCE  
L’agence énergie climat du Pays 
de Brest :  
9 rue Duquesne  
02 98 33 15 14 
http://www.energence.net/ 

 

J’AI FROID CHEZ MOI, J’AI BESOIN 
D’AMELIORER MON LOGEMENT 

ENER’GENCE  
BREST : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 : 9 rue Duquesne 02 98 33 80 97 

LANDERNEAU : tous les 1ers et 3èmes mercredis du mois, 9h00 à 12h00 : 32 quai du Léon  

CROZON : tous les 3èmes vendredis du mois, 9h00 à 12h00 au siège de la communauté de commune 
– ZAC de Kerdanvez 
 

 

Que dois-je faire ? Qui peut m’aider ? 
Du lundi au vendredi, je peux demander une visite énergie gratuite à domicile 

 
 

Je peux rencontrer gratuitement et sans RDV un conseiller info énergie 
 
 

CAF (uniquement pour les familles) 

Sous diverses conditions, la CAF peut m’apporter une aide sous forme de prêt (« Prêt à l’Amélioration de 
l’Habitat ») pour les allocataires qui font de gros travaux (réparation, amélioration, assainissement, 
isolation thermique…) 
 J’imprime et je complète le formulaire « Demande de prêt à l’amélioration de l’Habitat » (site 
www.caf.fr / « Droits et prestations » / « S’informer sur les aides » / « Logement et cadre de vie ») 

 

 

 

Informations : - http://infosociale.finistere.fr - Repères dans la cité : www.reperes-brest.net 
 

http://www.energence.net/
http://www.caf.fr/


 

En bus, en tram 
Où acheter un ticket, obtenir un 

abonnement ? 
• Le PIMMS 
• CCAS : 40 Rue Jules Ferry, 02 98 00 84 00 
Prévoir une pièce d’identité et l’attestation de 
quotient familial CAF 
• BIBUS : Boutique, 33 Av. Clemenceau 
Relais bibus et stations de Tram 

J'AI BESOIN DE ME DÉPLACER 
 

QUE DOIS-JE FAIRE ? QUI PEUT M'AIDER? 
Pour obtenir des informations sur les tarifs sociaux :  

le PIMMS 198, rue Anatole France. 02 29 02 83 37 

En car 
Se déplacer dans le Finistère 
• Réseau Penn Ar Bed : 02 98 80 80 80 
www.viaoo29.fr 
Tarifs réduits, s’adresser aux mairies de quartier ou CDAS 
 
Se déplacer plus loin 
• Ouibus www.ouibus.fr / Flixbus www.flixbus.fr 

En scooter ou voiture 
Où louer un scooter ou une voiture ? 
• En route pour l’emploi  
Pour des démarches liées à l’emploi, sur 
prescription d’un travailleur social (Chèque de 
caution demandé) 1 rue Louis Pidoux,  
02 98 02 10 40 
 

Où réparer sa voiture ? 
• La Caisse à clous : 14 rue Amiral Troude : 
(selon la nature des réparations) Apprendre à 
réparer soi-même. 02 98 80 22 24 

  • En route pour l’emploi : garage social (sur 
prescription d’un travailleur social) 1 rue Louis 
Pidoux, 02 98 02 10 40 

 

Covoiturage : www.viaoo29.fr 
 

En vélo 
Où louer un vélo à Brest ? 
• Vélocibus : service de location de vélo de 
Bibus. S’adresser à la boutique Bibus  
 

Où trouver un vélo à Brest ?  
• Roul’âge : 25 rue Magenta, 02 98 46 56 63 
Emmaüs : 190 rue de Gouesnou, 02 29 61 20 50  
Recyclerie un peu d’R : 77 rue Kervern, 02 29 
61 20 50 
 

Où réparer son vélo à Brest ? 
• BAPAV Brest à pied et à vélo (atelier 
participatif) :  
19 rue Bruat, 02 29 61 20 50 
• Roul’âge : 25 rue Magenta, 02 98 46 56 63 
•La Caisse à clous : 14 rue Amiral Troude, 
 02 98 80 22 24 

 

 CAF = Sous diverses conditions (composition familiale 
et ressources), en cas d'absence de transports en 
commun, la Caf peut m'aider, à titre subsidiaire à 
acheter un véhicule afin de prévenir l'isolement ou la 
perte de mon emploi 
 J’imprime et je complète le formulaire "Demande 
d'AFI - Insertion sociale et professionnelle" (www.caf.fr 
/ "Ma Caf" / "Partenaires" / "Aide financières"). 
 

En Train : Carte Actuël (personnes 
aux minima sociaux et demandeurs d’emploi) 
www.ter.sncf.com/bretagne, Gare SNCF et 
PIMMS 
Contact’TER : 0800 880 562 appel gratuit 

 

 

http://www.viaoo29.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.ter.sncf.com/bretagne


 

 

 

 

I 
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Comment avoir un ordinateur ? 
 

 Recyclerie Un Peu d’R 
 Possibilité d’acquérir du matériel selon ses ressources et après 

évaluation d’un travailleur social : 
o du CDAS de votre quartier  

ou  
o du CCAS de la ville de Brest. 

 

 Réparation de matériel et Préparation du visa Internet : 
07 82 42 84 42 ou 09 72 47 71 93 

 CAF 
  Sous diverses conditions, la CAF peut m’accorder une aide sous forme 

de prêt  j’imprime et je complète le formulaire « Demande d’équipement du 
logement » (site www.caf.fr / « Ma Caf » / « Partenaires » / « Aides financières ») 

J’AI BESOIN D’UN ORDINATEUR  
 

QUE DOIS-JE FAIRE ? QUI PEUT M’AIDER ? 
 

J’ai envie d’apprendre 
 

Les ateliers d’initiation à Internet (Brest-Rive Droite) 
 CDAS Rive Droite : 25 rue Anatole France, 02 98 45 16 54 

 Entraide et Amitié : 5 rue Armorique, 02 98 05 30 30 

 Association Infini : 186 rue Anatole France (à l’étage de la médiathèque 

des 4 Moulins), 02 98 80 57 41 

 Centre social de Kerourien : Rue Père Ricard –02 98 34 16 40 

(Atelier Net@l’emploi) 

 Patronage Laïque Jean Le Gouill : 15 rue J.F. Tartu – 02 98 05 54 37 

 Maison Pour Tous du Valy Hir : 1 rue frères de Goncourt – 02 98 45 10 95 

 Secours Catholique : La Maison des 4 Moulins 10 bis Av. du Polygone - 02 

98 05 24 18 

 Maison Pour Tous de St Pierre : 25 rue Victor Eusen – 02 98 45 10 92 

 

http://www.caf.fr/


 

 

 

 

 

 

OÙ ALLER ? QUI PEUT M’AIDER ?  
 

Les PAPI - Points d’Accès Public à Internet -  et les PIMMS    Points 
Information Médiation Multi Services Gratuits 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informations : - http://infosociale.finistere.fr - Repères dans la cité : www.reperes-brest.net 

Point d’accès à Internet, AVEC animateur 
Quartier des Quatre Moulins 

 

• PAPI Association Infini  

186 rue Anatole France  
(à l’étage de la médiathèque des 
Quatre moulins) 

• Le PIMMS des Quatre Moulins - 198 rue 
Anatole France  

 

Autres PIMMS :  
Europe - 31 rue St Jacques  
Keredern - 5 rue Paul Dukas 
 
• Local associatif de Queliverzan 

Dans les services publics 

- Points CAF-e-services : A la CAF, 1 rue de Portzmoguer et dans les centres sociaux 
- Les 3 agences de Pôle Emploi 
- Mairies de quartier et médiathèques 

 

 

J’AI BESOIN D’UTILISER UN 
ORDINATEUR 

J’ai besoin d’un ordinateur pour faire mes courriers, mes CV et mes lettres de motivation 

J’ai besoin d’Internet 
 Pour lire mes mails, 
 Pour effectuer des démarches administratives à la CAF, m’actualiser auprès de Pôle Emploi... 
 Pour consulter mon relevé bancaire, mes factures en ligne… 

 

Point d’accès à Internet, SANS animateur 
Quartier des Quatre Moulins 

 
• Centre social de Kerangoff : Rue Franchet 

d’Esperey 
• « Au coin de la Rue » : 17 rue de St Malo 
• Mairie des Quatre Moulins : 200 rue A. France 
• Entraide et Amitié : 5 rue Armorique 
• Local social CCAS : 10 rue de Maissin 
• Le Phare : 20 rue Gaston Ramon 
• Patronage Laïque de Recouvrance : 2 rue Le 

Gendre 
• MPT du Valy-Hir : 1, rue des Frères Goncourt 
• Patronage Laïque Le Gouill : 15 rue JF Tartu 
 



 

 

 

 

  

QUE DOIS-JE FAIRE ? 

 
 

Accès aux droits et aux services par 
Internet 

Couverture santé - allocations - minima 
sociaux… 

 Evaluer ses droits à 24 aides sociales en moins de 7 minutes :  

www.mes-aides.gouv.fr  
 

 PUMA et complémentaire santé : www.cmu.fr/simulateur_droits.php 
 

 Caisse primaire d’assurance maladie CPAM: www.ameli.fr 
 

 Caisse d’allocations familiales CAF: www.caf.fr 
 

 Mutualité sociale agricole MSA: www.msa-armorique.fr/contact 
 

 Régime social des travailleurs indépendants RSI: www.secu-independants.fr 

 Pour accéder aux services publics en ligne : https://franceconnect.gouv.fr/ 

 Pour connaître vos droits et effectuer vos démarches :  

https://www.service-public.fr/ 

 

 

Informations sociales locales 
 

 Conseil Départemental du Finistère : http://Infosociale.finistere.fr 

 
 Repères dans la cité : www.reperes-brest.net/ 

 
 

https://mes-aides.gouv.fr/
http://www.msa-armorique.fr/contact
https://www.secu-independants.fr/?utm_source=otherwise&utm_medium=blog


                       

J’AI BESOIN DE CONSULTER ET D’OBTENIR DES CONSEILS, 

OÙ ALLER ?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informations : - http://infosociale.finistere.fr - Repères dans la cité : www.reperes-brest.net 

 J’AI OU JE VAIS AVOIR UN 
ENFANT  

 

PMI - Protection Maternelle et Infantile 

Gratuit et confidentiel 
De la grossesse à la naissance 

 
Pour la prévention et la promotion de la santé des parents, futurs parents et des enfants de 0 à 
6 ans  
• Informations, conseils, accompagnement   

• Médecins, sages-femmes et puéricultrices sont à votre écoute. Ils vous accueillent lors des 
permanences, en consultation ou se rendent à domicile si cela est nécessaire.  

 

 

Vous pouvez les contacter dans les Centres départementaux d’action sociale (CDAS), sur 
rendez-vous : 

CDAS Rive droite : 25 rue Anatole France 02.98.45.16.54 

CDAS Lambézellec : Place de Bretagne - 02.98.03.39.52 

CDAS St Marc : 41 rue Sébastopol -  02.29.61.29.29 

CDAS Bellevue Place Napoléon III - 02.98.47.08.09 

 

"Je déclare ma grossesse à la Caf au cours du premier trimestre. 
 
Je peux m'informer sur les prestations d'accueil du jeune enfant et sur les modes du 
garde, sur le site www.caf.fr, monenfant.fr ou dans un accueil de la Caf. 
 
Pour avoir des informations sur les services existants autour de chez moi, je peux 
consulter les pages locales du Caf.fr via la rubrique "Ma Caf" puis "Offre de services" 
Si besoin, je demande un rendez-vous."

 

http://www.caf.fr/


 

 
Où et comment faire valoir mes droits, m’informer  

et accéder aux services ? 

(Quartier des Quatre Moulins) 
 

J’AI BESOIN DE SOINS 
 
JE PRENDS SOIN DE MA SANTE 
 
J’AI OU JE VAIS AVOIR UN LOGEMENT 
 
J’AI BESOIN D’UN LOGEMENT TEMPORAIRE 
 
J’AI BESOIN D’UN LOGEMENT STABLE 
 
J’AI BESOIN D’UN LOGEMENT EN URGENCE 
 
J’AI DES DIFFICULTES A PAYER MES FACTURES D’ENERGIE 
 
J’AI FROID CHEZ MOI, J’AI BESOIN D’AMELIORER MON LOGEMENT 
 
J'AI BESOIN DE ME DÉPLACER 
 
J’AI BESOIN D’UN ORDINATEUR 
 
J’AI BESOIN D’UTILISER UN ORDINATEUR 
 
ACCES AUX DROITS ET AUX SERVICES PAR INTERNET 
 
J’AI OU JE VAIS AVOIR UN ENFANT 
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