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Novembre : Mois sans Tabac 
 
Pour la 4ème année consécutive, le Mois sans tabac est relayé 
sur tout le Pays de Brest, dans le cadre du Contrat Local de 
Santé.  

 
Pourquoi un mois ? Car à partir d’un mois, on ressent moins 
l’envie de fumer et on a 5 fois plus de chance d’arrêter pour 
de bon.  
Et on peut profiter de cette campagne pour arrêter à 
plusieurs, c’est plus facile !  
 
Des consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique 
seront ainsi organisées tout au long du mois de novembre sur 
Châteaulin et Plonévez-Porzay. 
 
Elles sont destinées à toute personne souhaitant faire le point 
sur sa consommation, la réduire ou l’arrêter. 
 
Il y aura la possibilité de bénéficier de traitements 
nicotiniques gratuits. 
 
Cette campagne locale est mise en place grâce à la 
participation de la Communauté de Communes de Pleyben-
Châteaulin-Porzay, du Centre hospitalier de Douarnenez, 
avec le soutien financier de l’Agence Régionale de Santé. 
 
En pratique, une réunion d’information collective aura lieu le lundi 31 octobre à14h. 
 
Les consultations de tabacologie se dérouleront les lundis 7, 14, 21 et 28 novembre de 13h30 
à 16h30. 
 
Renseignements et inscription au 02 98 16 14 20. 

https://www.facebook.com/franceserviceschateaulin
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A la découverte du métier « monteur de réseaux électriques »… 
Zoom sur un métier en tension avec la Mission Locale ! 
 
L’entreprise TPES Travaux Publics Énergies Services a ouvert ses portes pour la visite d’un chantier en cours 
sur la CCPCP à Port Launay. 
 
Le mardi 18 octobre, huit jeunes du territoire, accompagnés 
par la Mission Locale de Châteaulin (Pays de Brest) ont visité 
le chantier situé à Port Launay et découvert les différentes 
activités de l’entreprise TPES.  
Parmi les jeunes présents, certains souhaitent trouver 
directement un emploi, d’autres réfléchissent à un projet de 
formation.  
 
Accompagné tout au long de la visite par Mr Pierre Cousin, 
Directeur technique TPES, le groupe a eu l’occasion 
d’observer les différentes étapes du chantier, et aussi, 
échanger avec les professionnels présents : manœuvre, chauffeur d’engins, soudeur... 
 

Un second temps était consacré à la présentation du 
métier de monteur de réseaux électrique, « métier 
aujourd’hui en tension qui demande de la précision, de la 
rigueur, des compétences techniques, l’esprit d’équipe et le 
goût du travail en extérieur. ». 
 
Les échanges étaient très intéressants, les jeunes motivés et 
ravis de cette rencontre avec l’entreprise TPES ! 
 
Pour information, un forum sur le métier de monteur de 
réseaux électriques sera également organisé le jeudi 17 
novembre de 9h à 13h à l’IRTEC de Quimper, gratuit et 
ouvert à tous. 

 
 
 

 
Etudes et Chantiers : passerelle vers l’emploi 

 
Structure d’insertion professionnelle par l’activité économique, 
basée à Châteaulin, St-Goazec et Carhaix, l’association Etudes et 
Chantiers permet à des personnes de tous profils, de tous âges, 
hommes ou femmes, demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du 
RSA, de se remobiliser sur leur vie professionnelle.  
 
Les candidats sont recommandés par les partenaires prescripteurs 
(Mission locale, PLIE, Pôle Emploi, etc…) 
 
Entrer à Etudes et Chantiers, c’est être salarié et développer son projet professionnel tout en ayant une 
activité professionnelle à part entière sur des chantiers d’entretien d’espaces verts, espaces naturels et 
bâtiment second œuvre, permettant ainsi de monter en compétence et expérience. 
 
Au quotidien et sur des parcours allant de 6 à 48 mois, les salariés travaillent donc sur les chantiers, 
retrouvent les savoirs-être au travail et, en parallèle, développent leurs projets professionnels via la 
résolution de certains freins, la réalisation de stages en entreprises et la possibilité de se former en interne 
(Certificat de qualification professionnel –CQP) et avec des structures partenaires.  
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Au sein d’une équipe de 7 à 10 personnes, les salariés sont accompagnés dans leur parcours par un 
encadrant technique professionnel, chargé de piloter les activités sur chantier et par une accompagnatrice 
socio-professionnelle pour ce qui concerne le volet social et développement des projets tous secteurs 
confondus. 
 
Depuis Septembre, Christèle COTELE, accompagnatrice socio-professionnelle, est présente dans les locaux 
de France Service les 1er et 3ème jeudis, de 14h à 17h sur rdv au 06.20.37.85.80 afin de recevoir et d’informer 
toute personne intéressée. 
 
 

 
 

 
 
 

Ateliers numériques à France Services 
 

Aline Quéré, conseillère numérique à France Services, animera en octobre, dans les locaux de France 
Services, un atelier numérique sur un nouveau thème : « Scanner avec le smartphone ». 
 
Cet atelier est gratuit et ouvert à tous, sur inscription à l’accueil de France Services au 02.98.16.14.20. 
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Permanences numériques dans les communes de la CCPCP 
 
Aline Quéré, conseillère numérique à France Services, effectue des permanences d’accompagnement 
au numérique dans les communes de la CCPCP. 
 
L’accompagnement individuel s’adresse en priorité aux habitants qui souhaitent bénéficier d’une aide 
ponctuelle dans l’usage du numérique. 
 
Les personnes pourront être accompagnées dans l’utilisation de leur boite mail, de leurs appareils 
(ordinateur, smartphone ou tablette) mais également pour la création d’un compte personnel sur un 
site internet (Pôle Emploi, Caf ou Ameli). 
 
Elle est présente une demi-journée chaque mois dans les 16 communes, hormis Châteaulin dont les 
habitants pourront rencontrer Aline dans les locaux de France Services. 
 
Les personnes qui le souhaitent peuvent apporter leur propre équipement ou utiliser celui qui sera 
proposé. 
 
Pour réserver un rendez-vous auprès de la conseillère numérique, il suffit de contacter France Services 
au 02 98 16 14 20, en précisant la thématique.  
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=france+services+chateaulin&rlz=1C1FKPE_frFR972FR972&ei=3uzzYY62NInhUvrUkOgB&gs_ssp=eJwFwUEOQDAQAMC4SnzAqRdnu7ro9gl-Ue2WJuKgSOP1Zuqm33rEdRqAvxKgsh0UMogamQ0ZmnxkCyXCHAxoYRojI_HSxsudXlSW601esvK7u8U9Rzp_idYYOw&oq=france+services+chateaulin&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoKCAAQ5AIQsAMYADoSCC4QxwEQowIQyAMQsAMQQxgBOhIILhDHARDRAxDIAxCwAxBDGAE6EgguEMcBEK8BEMgDELADEEMYAToFCAAQgARKBAhBGABKBAhGGAFQ8wJYtTxgjUJoAXACeACAAU-IAZQGkgECMTGYAQCgAQHIARLAAQHaAQYIABABGAnaAQYIARABGAg&sclient=gws-wiz
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Brèves :  
 
 Un Job Dating est organisé par les Genêts d'Or pour des recrutements dans le secteur de 
l'accompagnement, du soin aux personnes en situation de handicap et personnes âgées pour les sites 
de Châteaulin, Dinéault et Briec. Il aura lieu le 17 Novembre à 10h à l’Esat Le Vieux Bourg à Châteaulin, 
pas d’inscription requise. Ouvert aux non diplômés. Obligation vaccinale. 
 
 
 Le 10ème Forum Terre d’entreprises se tient à la Brest Aréna le mardi 15 novembre, de 9h à 12h30 
(entrée libre).  
Cette matinée permettra aux porteurs de projet de création ou de reprise d'entreprise de s'informer en 
vue de concrétiser leur projet. Ils pourront rencontrer, en un seul lieu, des professionnels de 
l'entrepreneuriat et du développement d'entreprises (chambres consulaires, banques, experts-
comptables…) et participer à des ateliers thématiques sur la micro-entreprise, l’étude de marche, le 
statut juridique et les aides financières.  
Le Forum est organisé par Brest métropole, la CCI métropolitaine Bretagne ouest délégation de Brest 
et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bretagne, en partenariat avec Quimper Bretagne 
occidentale et le soutien de la Région Bretagne.  
Entrée gratuite. 
Plus d’infos et inscription sur www.forum-terredentreprises.bzh  

 
 
Planning des Permanences 
 
 Vous trouverez, en page 7, le planning des permanences dans nos locaux au mois de Novembre, 
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 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, 1er vendredi et 4ème jeudi,  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 14 00 
 

www.forum-terredentreprises.bzh%20
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- 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/Tinergie : les 1er et 3ème lundis matin, sur rdv au 02 98 33 20 09 
 
- Etudes & Chantiers : les 1er et 3ème jeudis après-midi, sur rdv au 06.20.37.85.80 
 
- Initiatives Formation : accompagnement VAE et Bilan de compétences sur rdv au 06 59 73 31 99 
 
- Jardin Partageur : le 3ème jeudi matin, sur rdv au 02.98.16.14.20 
 
- LADAPT : insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, sur prescription  
 
- MBI (DON BOSCO) : diagnostic mobilité sur prescription 
 
- 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 

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


 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1 

Férié 
2  

Mission Locale  
CLIC 
Armée de terre (AM) 
Session Prépa Avenir Adultes 
(du 2 au 4) 

3 
Mission Locale  
CLIC 
Délégué du procureur 
Défis emploi 
Etudes& chantier (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
Conseil en évolutation pro (M) 

4 

Mission Locale  
CLIC 
Conseil architectural  
CLPS (bur-français-maths) 

7 
Pôle emploi .Mission Locale  

Défis emploi  . CLIC 
CAF (assistante sociale) 

Initiatives Formation  

Ener’gence 
Session Prépa Avenir Adultes (07 au 10) 
Mois sans tabac ( sur RDV) 

8 
Pôle emploi 
Mission Locale  
CLIC 
CPAM 

Initiatives Formation  

UDAF (M) 

Conseil en évolution professionnelle 

9 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC 
PAEJ  
CIO (AM) 

SPIP 
CARSAT (service social) 

10 
Mission Locale  
CLIC 
Défis emploi   
Point justice (AM) 

Cap emploi 
Conseil en évolution prof 
CLPS (bur-français-maths) 

11 
Férié 

14 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CAF (assistante sociale)  
Défis emploi 
CLIC 

Initiatives Formation 
Mois sans tabac (sur RDV) 

15 
Pôle emploi 
Mission Locale 
CLIC 
Cap emploi 
CPAM  
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 

16 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC 
CIO (AM) 

CAF 

PAEJ  

17 
Mission Locale  
CLIC 
Défis emploi   
Etudes& chantier (AM) 
Conciliateur de justice 

CLPS (bur-français-maths) 

18 

Pôle emploi (M) 

Mission Locale 
CLIC 
UDAF 
Conseil architectural  
Conseil en évolution pro 

CLPS (bur-français-maths) 

21 
Pôle emploi  
Mission Locale .CAF (assistante sociale) 

CLIC.  Défis emploi   
Ener’gence. Adil 
Initiatives Formation  

Mois sans tabac (sur RDV) 

22 
Mission Locale  

CPAM . MBI 
CLIC. Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 
Atelier numérique : scanner avec le 
smartphone 

23 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC 
CIO 

CARSAT (service social)  

SPIP. PAEJ 

24 
Mission Locale  
CLIC 
Défis emploi 
Cap emploi 
MGEN (AM) 

CLPS (bur-français-maths) 

25 
Pôle emploi 
Mission Locale 
CLIC. CIDFF (AM) 

Conseil architectural 
Conseil en évolution pro 

CLPS (bur-français-maths) 
28 
Pôle emploi 
Mission locale. Défis emploi  
CLIC. Initiatives Formation 
CAF (assistante sociale) 

Session Prépa Avenir Adultes (28 au 30) 

Mois sans tabac (sur RDV) 

29 

Mission Locale 
CLIC 
Cap emploi 
CPAM  
Initiatives Formation  

Conseil en évolution professionnelle 

30 
Pôle emploi  
Mission Locale  
CLIC 
CIO 

CARSAT (service social)  

CAF. SPIP. PAEJ 
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