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La Garantie Jeunes se réinvente 
 

Dans le cadre du plan de relance #1jeune, 1solution, la Garantie Jeunes se réinvente en proposant de 
nouvelles modalités d’accueil pour encore mieux répondre aux réalités des territoires. 
 
La Mission Locale de Châteaulin a déjà accueilli 3 promotions entre 2018 et 2020. 
 
Pour 2021, seront proposés désormais des entrées mensuelles alternant entretiens individuels et 
regroupements collectifs. 
 
Animé par les conseillers de la Mission Locale du Pays de Brest, ce dispositif d’accompagnement renforcé 
a pour objectif de soutenir un accès à l’autonomie des jeunes. 
 
Le travail mené pendant les différents ateliers doit permettre aux participants de se remobiliser, de 
reprendre confiance en eux et en leurs capacités.  
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. 
 
Les jeunes bénéficiant de ce dispositif devront démultiplier les immersions en entreprises ou engager un 
parcours de formation qualifiante, la finalité étant de développer des compétences tout en étant 
accompagnés dans leurs différentes démarches d’insertion.  
 
En contrepartie de leurs démarches et de leur implication, les jeunes pourront 
bénéficier d’une allocation mensuelle de 497,50 € (cumulable avec d’autres 
sources de revenus dans la limite d’un plafond). 
 
Pour accéder à ce dispositif, les jeunes doivent être âgés de 18 à 25 ans, ne pas 
dépasser un plafond de ressources, ne pas être en emploi de plus de 78h/mois, 
ni en études, ni en formation et surtout être prêts à s’engager dans toutes les 
démarches qui leur seront proposées. 
 
Pour tous renseignements, merci de contacter la Mission Locale au 02 98 16 14 27. 
 
 

https://www.facebook.com/franceserviceschateaulin
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L’attestation de vaccination Covid 
 
Depuis le 3 mai, en sus de la synthèse de vaccination déjà existante, toute personne vaccinée contre la 
Covid-19 se voit remettre, en main propre et après son injection, une attestation de vaccination dite 
« certifiée » au format papier, par le professionnel de santé habilité à la vaccination ou, en cas de 
vaccination en centre, par toute personne habilitée pour cela. 
  
Cette attestation de vaccination est produite depuis l’outil Vaccin Covid lancé le 4 janvier 2021 par 
l’Assurance Maladie.  
Cette attestation de vaccination est la première « brique vaccination » française du pass sanitaire.  
Pour le moment elle a vocation à n’avoir d’usage que sur le territoire national.  
Des travaux sont actuellement en cours au niveau européen pour spécifier la norme technique des 
attestations de vaccination pouvant être employées pour voyager au sein de l’Union (et possiblement 
hors UE).  
En fonction de ces travaux et lorsque la norme européenne sera connue, l’Assurance Maladie sera 
amenée à faire évoluer ces attestations de vaccination certifiées pour permettre les déplacements en 
Europe. L’attestation sera alors rédigée en français et en anglais. 
  
 
Depuis l’évolution du 3 mai de Vaccin Covid, le 
professionnel de santé ou le centre de vaccination doit 
désormais remettre au patient 2 documents papier :  
 
- La synthèse des données de vaccination : cette 
synthèse, disponible dans Vaccin Covid depuis l’origine 
de l’outil, comporte un certain nombre d’informations 
à caractère personnel (identité de la personne 
vaccinée) et médical (n° de lot du vaccin, zone 
d’injection…). Une fois signée, elle constitue un certificat 
médical de vaccination : le patient doit donc la 
conserver pour son usage personnel. Ce document n’a 
pas vocation à avoir un usage administratif ou grand 
public de type « attestation », car il comporte des 
données médicales.  
  
- L’attestation de vaccination certifiée. Disponible via 
Vaccin Covid depuis le 3 mai dernier, l’attestation se 
distingue de la synthèse de vaccination d’une part en 
ce qu’elle comporte moins d’éléments d’ordre médical 
et d’autre part en ce qu’elle est dotée de 2 cachets 
électroniques visibles : un Datamatrix et un QR-code.  
  
 

Exemple de visuel de 
l’attestation de vaccination certifiée 

  
L’obtention de l’attestation de vaccination se fait prioritairement auprès du professionnel de santé ou du 
centre vaccinateur, au moment de la vaccination ou, si elle n’a pas été remise ou bien a été perdue, en 
retournant la demander.  
Il est également possible de la télécharger à partir du téléservice développé par l’Assurance Maladie 
https://attestation-vaccin.ameli.fr/ 
 
Pour télécharger son attestation de vaccination certifiée, l’utilisateur peut accéder au téléservice sur tout 
type de terminal - ordinateur, tablette ou smartphone.  
 
La connexion se fait via France Connect. Il est à noter que ce sont les identifiants Ameli comme ceux des 
impôts qui sont majoritairement utilisés pour la phase d’authentification avec France Connect. Un assuré 
de la MSA pourra accéder également via ses identifiants du compte MSA. 

https://attestation-vaccin.ameli.fr/
https://franceconnect.gouv.fr/
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Pour les utilisateurs d’un smartphone, il sera possible d’intégrer directement l’attestation de vaccination 
certifiée dans la rubrique « Mon carnet » de l’application TousAntiCovid en flashant le QR code qui y 
figure, sur le document imprimé ou affiché en « pdf » sur l’écran d’une tablette, d’un ordinateur ou d’un 
autre smartphone. 
  
La personne ne maîtrisant pas les outils numériques ou n’y ayant pas accès, peut aussi se faire aider en se 
rendant à France Service. 
  
 
 

Un projet de rénovation ? Une question sur l’énergie ? 
 
Auparavant le 1er lundi matin du mois, un conseiller énergie d’Ener’gence, 
l'agence Energie - Climat du Pays de Brest, est maintenant également présent 
le 3ème lundi matin dans les locaux de France Services pour renseigner 
gratuitement sur toutes les thématiques liées à l’énergie : projet de 
rénovation, factures trop élevées, aides financières, construction… 
 
Depuis juin 2021, la Communauté de Communes ayant rejoint Tinergie, dispositif d’accompagnement 
public des projets de rénovation, il sera également possible de se renseigner à ce sujet, et de s’y inscrire.  
Tinergie propose un accompagnement tout au long de son projet de rénovation, de l’évaluation 
énergétique du logement jusqu’à la fin des travaux.  
Une aide financière de la collectivité est apportée aux propriétaires réalisant des travaux. 
 
Les conseillers énergie conseillent de manière neutre et gratuite sur la rénovation, maîtrise de l’énergie et 
les énergies renouvelables.  
 
Sur le territoire de la CCPCP, plusieurs lieux de rendez-vous sont proposés sur rendez-vous au 
02.98.33.20.09 à : 
- Châteaulin : les 1er et 3ème lundis du mois de 9h à 12h dans les locaux de France Services, 33 Quai 

Alba ; 
- Plomodiern : le 1er lundi du mois de 14h à 17h, Mairie ; 
- Pleyben : le 3ème du mois du mois de 14h à 17h, 14 rue de Gars Maria – bât Ty Ar Vuhez. 
 
Il est possible également de les contacter par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 au même numéro. 
Pour un conseil plus détaillé, il est possible d’amener selon vos interrogations les plans de votre logement, 
votre déclaration d’impôts, vos factures d’énergie ou votre diagnostic de performance énergétique si 
vous en avez un. 
 
 
 

Job Dating Serva Groupe 
 
Un job-dating organisé par l'agence d'intérim ServaGroupe de Brest 
aura lieu dans nos locaux le jeudi 8 juillet matin. 
 
Deux réunions d'informations collectives suivies d'entretiens 
individuels seront proposés.  
 
L'inscription est obligatoire au 02.98.25.02.12.  
 
De nombreux profils sont recherchés : BTP (postes à Saint-Ségal), 
industrie, agro-alimentaire,.... 
 
 

 

callto:02.98.25.02.12
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Brèves 
 
 France Services sera ouverte tout l’été, excepté le lundi 2/08. 
 
Du 5/07 au 27/08, les horaires d’ouverture au public seront : 8h45/12h et 13h30/17h, du lundi au 
vendredi. 
 

 
Planning des Permanences 
 
 Vous trouverez, en page 6, le planning des permanences dans nos locaux au mois de Juillet, sous 
réserve de la situation sanitaire et 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  
 
- Armée de Terre : le 1er mercredi après-midi sans rdv 
 
- CAF : le lundi (travailleur social) et le mercredi (technicien) sur rdv au 32 30 
 
- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, sur rdv au  
02 98 52 20 30  
 
- CARSAT service social : tous les mercredis, le 1er jeudi matin et tous les vendredis sur rdv au 36 46 
 
- CEP (Conseil en évolution professionnelle) CLPS : les 3ème et 4ème vendredis (matin) sur rdv au 0 800 94 00 33 
 
- CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, accueil de jour pour les femmes 
victimes de violences appel au 06 48 53 59 48, et permanences juridiques les 2ème et 4ème vendredis après-midi 
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 « Prépa-clés » financé par la Région Bretagne, sur prescription Pôle Emploi, Mission Locale, 
Cap Emploi, CDAS 
 
- Conciliateur de Justice : le 3ème jeudi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- Conseil architectural : les 1er et 3ème vendredis après-midi sur rdv au 02 98 16 13 68 
 
- CPAM : le mardi (hors vac scolaires) de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, sans rdv  
 
- Défis Emploi/PLIE : lundi et jeudi sur prescription 
 
- Ener’gence : les 1er et 3ème lundis matin, sur rdv au 02.98.33.20.09 
 
- Etudes & Chantiers : le vendredi matin sur rdv  
 
- Initiatives Formation : accompagnement VAE et Bilan de compétences sur rdv au 06 59 73 31 99 
 
- LADAPT : insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, sur prescription  
 

callto:06%2048%2053%2059%2048


5/6 

 

- Marine : le 1er mercredi matin sur rdv au 02 98 22 15 31  
 
- MGEN : le 4ème jeudi après-midi sur rdv au 36 76 
 
- Mission Locale : Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans, sur rdv au 02 98 16 14 27 
 
- MSA d’Armorique : sur rdv au 02 98 85 79 79 ou via « Mon espace privé » sur www.msa-armorique.fr 
(permanences suspendues en raison de la situation sanitaire) 
 
- PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) : sur rdv au 06 71 34 90 61 
 
- Point Justice : le 2ème jeudi après-midi sur rdv au 02 98 16 14 20 
 
- Pôle-Emploi : sur rdv au 02 98 16 14 20 ou au 39.49 ou sur convocation 
 
- Prélude : le jeudi après-midi sur rdv au 02 98 10 01 65 
 
- SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le mercredi sur convocation 
 
- UDAF : Assistance aux tuteurs familiaux, le 3ème vendredi sur rdv au 02 98 10 32 95 ou 02 98 10 38 00 
 
- UDAF : Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le 1er mardi matin, sur convocation 
 
 
 

http://www.msa-armorique.fr/


 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 
  1 

Mission Locale  
CLIC  
CLPS (bur-français. maths) 
 

2 
Mission Locale  
CLIC. Défis emploi (M) 
CLPS (bur-français-maths) 
CARSAT (service social)  
Architecte conseil (AM) 

5 
Pôle-emploi  
CLIC 
Initiatives Formation  

Défis emploi 
Ener’gence (M) 
 

6 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC  
Initiatives Formation  

UDAF (M) 

Conseil en évolution professionnelle 
 

7 
Pôle-emploi  
Cap emploi 
CLIC  
CARSAT (service social) 
CAF 
SPIP 
Armée de terre (M) 

8 
Information collective & 
recrutement  sur réservation 

SERVAGROUPE (Intérim) 

Mission Locale  
CLIC . ADIE (M) 
Défis emploi 
Point justice (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 

9  
Pôle emploi 
Mission Locale  
CLIC 
CIDFF (AM) 
CLPS (bur-français-maths) 
CARSAT (service social)  
 

12 
Pôle-emploi  
Mission locale 

CAF (assistante sociale)   
CLIC. Initiatives Formation  

Défis emploi 
Ladapt 

13 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC  
Initiatives Formation 
Conseil en évolution professionnelle 

14 
FERIE 

15 

Mission locale 
CLIC 
Défis emploi 
CLPS (bur-français-maths) 
 

16 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC . UDAF 
CARSAT (serv.  social) 

CLPS (bur-français-maths) 
Architecte conseil (AM) 

Conseil en évolution pro 

19 
Pôle-emploi  
Mission locale 
CLIC 
Initiatives Formation  

Défis emploi 
Ener’gence (M). Adil (M) 

20 
Pôle-emploi  
Mission locale 

CLIC  
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 
 

21 
Pôle-emploi  
Mission locale 
CLIC  
CAF 
SPIP  
CARSAT (service social)  

22 
Mission locale 
CLIC 
Défis emploi   
ADIE (M) 

MGEN (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
Conseil en evolution pro 

23 
Pôle emploi 
Mission locale 
CLIC 
CARSAT (serv.  social) 

CIDFF 
CLPS (bur-français-maths) 

 

26 
Pôle-emploi  
Mission locale 

CLIC 
Ladapt (M) 
Défis emploi 
Initiatives Formation 

 

27 
Pôle-emploi  
Mission locale 

CLIC 
CAF (assistante sociale) 

Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 

 

28 
Pôle-emploi  
Mission locale 
CLIC  
CAF. 
SPIP  
CARSAT (service social) 

29 
Mission locale 
CLIC 
Défis emploi   

 

30 
Pôle emploi 
CLIC 
 
 

 

Juillet 2021 – Planning des permanences 


