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Matinale Recrutement Métiers Aide à la Personne le 14/12
France Services organise en partenariat avec la Mission Locale, Pôle Emploi, le PLIE, et Cap Emploi une
Matinale Recrutement Métiers de l’Aide à la Personne le mardi 14 décembre de 10h à 12h à la Salle des
Fêtes de Châteaulin.
Seront présents des structures d’aide à domicile ainsi que des EHPAD et également des structures
médico-sociales.
Merci d’apporter des CV.
Le Pass sanitaire est obligatoire.
Inscriptions et renseignements à l’accueil de France Services au 02.98.16.14.20.
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Atelier « Créer et gérer sa boîte mail » le 7/12
Aline Quéré, conseillère numérique, animera le
mardi 7 décembre, dans les locaux de France
Services, un atelier "Créer et gérer sa boite mail" pour
connaître les fonctions de base d'une messagerie.
L'objectif de cet atelier est de pouvoir créer une
adresse mail et d'en apprendre les principales
fonctions, à savoir : lire, envoyer, supprimer un email
ou envoyer un fichier en pièce jointe.
D’une durée de 2 heures, cet atelier est gratuit et
ouvert à tous, sur inscription à l’accueil de France
Services au 02.98.16.14.20.

Une nouvelle permanence à France Services : le Délégué du Procureur
Dans le cadre de son discours de politique générale du 15 juillet 2020 à
l’Assemblée nationale, Monsieur le Premier Ministre annonçait faire de la lutte
contre la petite délinquance, les incivilités, le trafic de stupéfiant et les troubles à
la tranquillité publique l’une de ses priorités.
Par circulaire de politique générale du 1er octobre 2020, Monsieur le Garde des
Sceaux traduisait cette volonté politique notamment par la nécessité :
- de donner une réponse pénale efficace avec le développement de mesures
alternatives aux poursuites et une convocation à bref délai de l’auteur,
- de créer de la proximité géographique dans la réponse pénale.
La circulaire du 15 décembre 2020 est venue préciser les contours de la politique pénale envisagée en
matière de justice pénale de proximité et lui donner une traduction juridique en listant les infractions
ciblées, les mesures pénales susceptibles d’être retenues et délocalisées.
C’est dans ce cadre que des permanences tenues par les délégués du procureur de la République sont
organisées sur le territoire de la Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin dans les locaux
de France Services à partir du 2 décembre, afin de rapprocher la Justice du justiciable et de s’assurer
de la célérité de la réponse pénale.
Les permanences tenues par les délégués du procureur ont pour unique objet de recevoir les auteurs
d’infractions, dans le cadre d’alternatives aux poursuites ou de notification de décisions judiciaires.
Les auteurs d’infractions se présenteront à la permanence tenue par le délégué du procureur de la
République sur convocation délivrée par officier de police judiciaire.
Au cours de cette permanence, les auteurs d’infractions se verront proposer des mesures alternatives
aux poursuites ou notifier la sanction pénale retenue à leur encontre.

Brèves
 France Services reste ouvert pendant la période des fêtes de fin d’année.
 Le jeudi 9 décembre, est organisé un Job dating pour le secteur du bâtiment de 9h à 12h par la
Fédération

Française

du

Bâtiment

au
2/5

centre

Afpa

de

Quimper

(25/27

rue de saint Alor). Plusieurs entreprises seront présentes. Inscription auprès son conseiller référent Pôle
Emploi ou à recrutement.29045@pole-emloi.fr

 Le CLPS de Quimper organise le 17 décembre une découverte métiers sur les secteurs suivants :
Industrie - Commerce et Vente-Sanitaire et social.
Il y aura possibilité de découvrir les plateaux techniques et ensuite échanger sur son projet.
Contact : Anne-Lise Romon, 07.49.64.10.09, al.romon@clps.net

Planning des Permanences
 Vous trouverez, en page 5, le planning des permanences dans nos locaux au mois de Décembre, 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 le 3ème lundi matin sur rdv au 02 98 46 37 38
- 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 : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, sur rdv au 02 98 52 20 30
- CARSAT service social : tous les mercredis sur rdv au 36 46
- CEP (Conseil Evolution Professionnelle) CLPS : les mardis et 3ème et 4ème vendredis sur rdv au 0 800 94 00 33
- CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 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
- 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

- Délégué du Procureur : 1er jeudi sur convocation
- 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
- MBI (DON BOSCO) : diagnostic mobilité sur prescription
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- 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
- 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
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Décembre 2021 – Planning des permanences
Lundi

Mardi

Ladapt (M)

Mercredi
1
Pôle emploi
Mission locale
CLIC
CIO
CAF
CARSAT (serv. social)
SPIP
UDAF
Armée de terre (AM)
MBI

Jeudi
2
Mission locale
CLIC
CLPS (bur-français-maths)

MBI
Délégué du Procureur

Vendredi
3
Pôle emploi
CLIC
CLPS (bur-français-maths)
Architecte conseil (AM)

6

7

8

9

10

Pôle emploi
CLIC
CAF (assistante sociale)
Défis emploi
Ener’gence (M)

Pôle emploi
Mission locale
CLIC .
MBI
CPAM .
UDAF
Conseil en évolution professionnelle
Initiatives Formation
Atelier « Créer et gérer sa boîte mail »

Pole emploi
Mission locale
CLIC
CIO
CAF
CARSAT (serv. social)

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

Pôle emploi

13

14

15

16

17

Pôle emploi
Mission locale
CLIC
Initiatives Formation
Ladapt (M)

Pôle emploi
Mission locale
CPAM
CLIC
Défis emploi
Conseil en évolution professionnelle
Initiatives Formation
Matinale recrutement Aide à la
Personne (salle des fêtes)

Pôle emploi
Mission locale
CLIC
CIO
CAF
CARSAT (serv. social)
Cap emploi

Pôle emploi (M)
Mission locale
CLIC
Défis emploi
CLPS (bur-français-maths)
Conciliateur de justice (AM)
MSA

Pôle emploi
Mission locale
CLIC
UDAF
CLPS (bur-français-maths)
Conseil en évolution prof
Etudes et Chantiers (M)
Architecte conseil (AM)

20

21

22

23

24

Mission locale

Pôle emploi
Mission locale
CLIC
Conseil en évolution professionnelle
Initiatives Formation

Pôle emploi
CLIC
CAF
CARSAT (serv. social)

Pôle emploi (M)
Mission locale
CLIC
Défis emploi
MGEN (AM)

Mission locale
CLIC
CIDFF (AM)
Conseil en évolution prof
)

27

28

29

30

31

Mission locale
Défis emploi

Mission locale

Mission locale
Cap emploi

Mission locale
Défis emploi

Mission locale

MBI
CLIC
CAF (assistante sociale)
Défis emploi
Ener’gence (M)
ADIL (M)
Initiatives Formation

CLIC
CLPS (bur-français-maths)
CIDFF (AM)

Point Justice

