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Lettre d’Informations  
n°112 

Octobre 2019 
 
 

Rappel : Matinale Recrutement Interim  
 
Le mardi 8 octobre, la MSAP organise, avec ses partenaires, une « Matinale Recrutement 
Interim » de 9h30 à 12h, à la salle des fêtes de Châteaulin. 
 
Une vingtaine d’agences d’interim ainsi que le CDG 29 et l’ANEFA seront présents afin de 
rencontrer les demandeurs d’emploi.  
 
Certaines sont spécialisées, notamment en agro-alimentaire, industrie, agriculture, ou dans 
le transport. D’autres proposent des missions dans des domaines variés.  
 
La tendance est positive dans le secteur de l’interim et c’est une porte d’entrée qu’il ne faut 
pas négliger vers un contrat plus durable. 
 
Pour s’inscrire, merci de contacter la MSAP au 02.98.16.14.20. 
Il est nécessaire de se munir de plusieurs CV, d’une pièce d’identité, de sa carte vitale et de 
RIB. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Action de soutien au Code de la Route 
 
Afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle et d’aider à la levée des freins liés à la 
mobilité, les élus de la CCPCP ont choisi de mettre en place une action expérimentale de 
soutien au Code de la Route. 
Il s’agit de permettre à des participants inscrits en auto-école, en difficulté sur les 
apprentissages théoriques, de sécuriser leur formation au permis en leur apportant un 
soutien dans leur acquisition des compétences liées au Code de la Route. 
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Cette action s’adresse à des personnes habitant le territoire et éligibles, à savoir les 
bénéficiaires des minimas sociaux, les jeunes accompagnés par la Mission Locale, les 
demandeurs d’emploi de longue durée, les personnes ayant la reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé et les salariés en contrat à durée déterminée d’insertion. 
 
L’orientation se fait sur prescription par la MSAP ou 
par l’un de ses partenaires de l’insertion. 
 
Des entretiens individuels avec la monitrice de Feu 
Vert Mobilité qui animera ce module se tiendront en 
octobre pour un démarrage en novembre dans les 
locaux de la MSAP. 
 
8 personnes bénéficieront de 20 séances de 2 heures 
deux fois par semaine, l’objectif étant le passage de 
l’examen du Code de la Route en janvier. 
 
Pour tous renseignements, merci de contacter 
Isabelle Fieurgant au 02.98.16.14.34.  

 
 

Accueil d’une nouvelle structure d’aide à la création d’entreprise : 
l’ADIE 
 
L'association pour le droit à l'initiative économique créée en 1989 est une association française 
reconnue d'utilité publique depuis 2005. 
 
Son but est de permettre à des personnes qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel, 
notamment des demandeurs d’emploi et des allocataires du RSA, de créer leur propre 
entreprise, grâce au microcrédit accompagné.  
 
L’Adie accompagne les micro-entrepreneurs avant, pendant et après la création de leur 
entreprise pour en assurer la pérennité.  
 
A compter du jeudi 24 octobre, Frédéric Pochart, 
conseiller expert à l’ADIE tiendra des permanences à 
la MSAP les 2ème et 4ème jeudis le matin sur rendez-
vous au 09.69.32.81.10. 
 
L’Adie sera présente également à la MSAP le jeudi 
10/10 dans le cadre de l’opération nationale « les 
rendez-vous de l’Adie ». Une information collective et  
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des rendez-vous individuels seront proposés.  
Renseignements et inscriptions au 09.69.32.81.10. 
 
Permanences de l’Armée de Terre  
 
L’armée de Terre proposera à la MSAP, à partir du 2 octobre, des permanences sans rendez-
vous chaque 1er mercredi du mois de 14h à 16h. 
 
L’armée de Terre recrute plus de 13 000 françaises et français de 17 ans et demi à 32 ans 
maximum pour 2019. La diversité des potentiels et des expériences fait la richesse d’un groupe.  
 
L’armée de Terre s'adresse à tous et recrute à tous les niveaux d'études. Quel que soit le 
niveau de qualification, sans diplôme, avec un CAP, un BEP ou le BAC et plus, il y a une place 
dans l’armée de Terre pour y exercer un emploi. 
L’armée de Terre s’engage à former, à encadrer et à accompagner. Les possibilités d’évolution 
sont importantes. 
Les soldats de l'armée de Terre servent au sein de différentes unités (régiments, bataillons, 
états-majors et organismes d'administration centrale) stationnées sur l'ensemble du territoire 
métropolitain et outre-mer. Tous sont investis par un même objectif : défendre la France et ses 
intérêts, partout dans le monde. 
 

         
 

 
 
Brèves 
 
 Le mardi 15 octobre de 10h à 12h, une Matinale entreprise est 
organisée par le PLIE du Pays de Brest dans l'entreprise France Poultry, 
ZI Lospars à Châteaulin. 
Il est prévu une découverte de l'entreprise et des postes de travail.  
Pour tous renseignements et inscriptions, merci de s’adresser à Marine 
GUENERON, référente de parcours PLIE. 
marine.gueneron@groupe-initiatives.com  
 
 

mailto:marine.gueneron@groupe-initiatives.com
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 Un atelier « Outiller ma candidature » aura lieu le lundi 7 octobre (journée). 
 
Un atelier « Me préparer à l’entretien d’embauche » aura lieu le lundi 21 octobre 
(journée). 
 
Un atelier « Valoriser votre CV et profil de compétences » aura lieu le mercredi 23 
octobre à 14h. 
 
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 
d’Octobre, 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 
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- 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 
 
- 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 

 
  

1 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  CPAM (M&AM) 
MSA (M&AM) Visa Internet(AM) 
Initiatives Formation (M&AM) 

2 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 

CLIC (M). Marine (M) 

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

PAEJ CAF (M&AM). Armée de terre (AM) 

3 
Pôle-emploi (M) 

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

PLIE (M&AM). Adapt (M) 

4 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français. maths) 

7 
Pôle emploi: du 7 au 11 octobre 
“5 jours pour agir” 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. PLIE (M&AM) 
CAF (travailleur social) (M&AM) 
Atelier “ Outiller ma candidature” 
Action de soutien au code de la route 

8 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. CPAM (M&AM) 

MSA (M&AM) 

 Initiatives Formation (M&AM) 
Matinale Intérim de 9h30 à12h 
Salle des fêtes. Châteaulin 
 

9 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 

CLIC (M) 

Cap Emploi (M) 

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

CAF (M&AM) 

10 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  PLIE (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 

Les Rdv de l’Adie (M) 
 

11 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CLPS (bur-français. maths) 
 

14 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  Initiatives Formation (M&AM) 
CAF (travailleur social) (M&AM) 
PLIE (M&AM). CIDFF (AM) 
Action de soutien au code de la route 
Dispositif Garantie Jeunes du 14 au 18 

15 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
CPAM (M&AM)  

MSA (M&AM) 

Visa Internet(AM) 
 

16 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM) 
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

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

CIO (AM) 

Initiatives Formation (M&AM) 

17 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC. Adapt (M) 
BGE “Activ’Créa”  
CLPS (bur-français. maths) 
PLIE (M&AM) 

18 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
UDAF (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 

21 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

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

ADIL (M). . Ener’Gence (M) 
Atelier “ Entretien embauche” 
Dispositif Garantie Jeunes du 21 au 25 

22 
Pôle-emploi (M&AM) 

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

Visa Internet(AM) 

Initiatives Formation (M&AM) 
 

23 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM)  
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

SPIP (M&AM) 

CAF (M&AM) 
Atelier Pôle emploi (AM) : CV & profil 
de compétences   (M&AM) 

24 
Pôle-emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 
PLIE (M&AM) 

ADIE (M) 

25 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC 
OPAH (M) 
CLPS (bur-français. maths) 
 

28 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CAF (travailleur social) (M&AM) CLIC. 
PLIE (M&AM) . CIDFF (AM).   Initiatives 
Formation (M&AM) 
Dispositif Garantie Jeunes du 28 au 01 

29 
Pôle-emploi (M&AM) 

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

Initiatives Formation (M&AM) 

 

 

30 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (AM)  
CLIC (M). Cap Emploi (M) 

SPIP (M&AM)  
CAF (M&AM) 

31 
Pôle emploi (M) 
Mission Locale (M&AM) 
CLIC.  PLIE (M&AM) 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 
CLPS (bur-français. maths) 
ADAPT (M) 
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