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Lettre d’Informations  
n°103 

Décembre 2018 
 
 
 
Retour sur le Forum des Métiers de l’Aide à la Personne 
 
La MSAP a organisé, en partenariat avec la Mission Locale, Pôle Emploi, le PLIE et Cap 
Emploi, un Forum d’information sur les métiers de l’Aide à la Personne le mardi 27 
novembre de 13h30 à 17h à la salle de l’Arvest à Pleyben. 
 
Le public était au rendez-vous puisque près de 300 collégiens, étudiants en MFR, 
demandeurs d’emploi… se sont déplacés afin de rencontrer les organismes de formation 
initiale et continue, les employeurs et les structures d’aide à la recherche d’emploi, soit une 
trentaine de stands au total. 
 
Succès aussi pour les témoignages de 
professionnels qui se sont succédé 
durant tout l’après-midi. Dix 
intervenants ont ainsi présenté leur 
métier et répondre aux questions de la 
nombreuse assistance.  
 
Sont intervenus une coordinatrice de 
CLIC, une auxiliaire de vie à domicile, 
une accueillante familiale, une 
responsable de service d’aide à 
domicile, un directeur d’Ehpad, une 
aide-soignante en Ehpad, une 
accompagnante éducative et sociale, 
une assistante maternelle, un infirmier 
libéral, un éducateur spécialisé. 
 
Un grand merci à tous nos partenaires, aux employeurs, aux organismes de formation, et 
aux structures présentes ainsi qu’à la commune de Pleyben pour la mise à disposition de la 
salle. 
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La Mission Locale du Pays de Brest 
 
Annabelle Lieck-Sieng, conseillère en insertion et 
Morgane Rohou, conseillère emploi, sont, sur notre 
territoire, les interlocutrices privilégiées des jeunes de 16 
à 25 ans en recherche d’emploi ou de formation. 
 
Elles sont présentes à la MSAP du lundi au vendredi, 
sur rendez-vous au 02.98.16.14.27 ou 02.98.16.14.20, pour soutenir les jeunes dans leurs 
démarches. 
 
Elles effectuent également une permanence tous les mardis matins (sauf vacances scolaires) 
à Pleyben, rue Gars Maria (CCAS – épicerie sociale). L’accueil se fait sur le flux ou sur 
rendez-vous (appel aux numéros ci-dessus). 
 
En appui sur tous les sujets, elles apporteront réponses aux questions posées par les jeunes 
sur la mobilité, le logement, l’accès aux droits, la formation professionnelle, l’emploi…  
 
Des aides peuvent être obtenues, des accompagnements spécifiques, personnalisés, sont 
possibles et des appuis individualisés sont proposés (ateliers cv, appui social…). 
 
La Mission Locale propose un atelier Emploi tous les vendredis après-midi de 14h à 16h à la 
MSAP, sur inscription pour tous les jeunes de 16 à 25 ans en recherche d'emploi. 
L’atelier Emploi est un espace ressources et de dynamisation de la recherche d’emploi : 
- un point d’accueil pour les jeunes demandeurs permettant un accès aux offres et un 
accompagnement sur la mobilisation des outils liés à la recherche d’emploi, 
- un accompagnement individualisé dans un cadre collectif. 
 
Les ateliers Emploi visent à dynamiser la recherche d’emploi pour les jeunes : 
 acquérir une connaissance de son bassin d'emploi, 
 identifier les entreprises et les postes à cibler (repérage des types de postes, des secteurs 
professionnels, des entreprises vers lesquelles diriger sa recherche d’emploi), 
 préparer, finaliser une candidature (aide à la préparation d’un entretien d’embauche, 
recherche d’offres d’emploi, utilisation des outils multimédia de la recherche/sites de 
recherche, CV en ligne…), 
 valoriser son processus de recherche d’emploi, 
 connaître et comprendre l’ensemble des contrats afin de trouver la mesure la plus 
adaptée, 
 mettre en relation sur les offres d’emploi, 
 conseiller sur les techniques de recherche d’emploi 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la Mission Locale au 
02.98.16.14.27 
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Portail droits sociaux : un simulateur multi prestations sociales 
personnalisé 
 
Créé en mars 2017 et récemment rénové, le portail www.mesdroitssociaux.gouv.fr poursuit 
un double objectif de simplification d’accès aux prestations sociales et de lutte contre le non 
recours aux droits sociaux.  
 
Il rend lisible les prestations de l’ensemble de la protection sociale, dans toutes ses 
composantes. 
 
Ce portail offre un accès centralisé et 
personnalisé aux espaces personnels 
développés par les organismes 
sociaux (CAF, Ameli, Assurance 
retraite, MSA…), via une 
présentation synthétique des droits 
ouverts et potentiels, en matière de 
santé, retraite, famille, logement, 
solidarités et autour de l’emploi. 
 
Le site « mesdroitssociaux.gouv.fr » a 
pour objectif de faciliter l'accès de 
chacun à ses droits sociaux 
(prestations familiales, minima 
sociaux...).  
 
Il permet à la fois de : 
- consulter sur un seul écran l'ensemble de ses droits aux prestations sociales, 
- recevoir des organismes qui les gèrent des informations sur ses droits, 
- simuler des prestations sociales auxquelles on est susceptible d'avoir droit, 
- réaliser ses démarches en ligne, 
- être alerté sur des échéances importantes, 
- faire part des remarques afin d'améliorer le site. 
 
Pour les personnes qui disposent déjà d’un compte « impots.gouv.fr », « ameli » (CPAM), 
« MSA », « laposte.fr » ou « Mobil Connect et moi », le dispositif « FranceConnect » permet 
de vous connecter au portail www.mesdroitssociaux.gouv;fr en utilisant l’un de ces cinq 
comptes. Plus besoin de mémoriser de multiples identifiants et mots de passe. 
 
 
 
 

http://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/
http://www.mesdroitssociaux.gouv;fr/
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Brèves 
 
 Des ateliers « Valoriser votre CV et profil de compétences » auront lieu les 
mercredis 5 et 19 décembre à 14h. 
 
Un atelier « Outiller ma candidature » aura lieu le lundi 10 décembre (journée). 
 
 
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 de 
Décembre, sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par les structures. 
 
La MSAP sera fermée du lundi 24 au lundi 31 décembre inclus. 
 
A noter :  
 
- ADIL : 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, le public est reçu sans rendez-vous.  
 
- 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 : sur rdv en appelant le 02.98.64.78.50 
 
- 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 
 
- 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 
 
- Cap Emploi/Ohé-Prométhée : insertion professionnelle des demandeurs d’emploi handicapés, 
sur RDV au 02 98 52 20 30 
 
 



 
 

33, Quai Alba 
29150 CHATEAULIN 
Tél : 02 98 16 14 20  
msap@ccpcp.bzh 

5/6 

 

 
 
- 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 
 
- Dispositif d’accompagnement des agriculteurs en reconversion : sur RDV 
 
- Ener’gence : le 3ème lundi du mois (matin) sans RDV  
 
- EPN (Espace Public Numérique) : sur prescription pour les formations Compétences-clés (Pôle-
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, CDAS), sur inscription au 02.98.16.14.20 pour les Visas Internet 
Bretagne 
 
- Etudes & Chantiers : sur RDV au 02 98 16 14 20 
 
- Marine : le 1er mercredi après-midi du mois, sur RDV au 02 98 22 15 31  
 
- 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 

3 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CAF (M&AM) 

CLIC 
PLIE (M&AM) 

Agora (AM) 

CIDFF. Module découverte des 
métiers 
Visa Internet (AM) 
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Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC 
CPAM (M&AM) 

MSA (M&AM) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 

Visa Internet (AM) 

 

5 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

SPIP (M) 

CIO (AM) 

PAEJ (M) 

CLIC (M) 

CAF (M&AM)  

Initiatives Formation (AM) 

Atelier Pôle emploi “CV et profil de 
compétences” (AM) 

CLPS (M&AM) 
 

6 
Pôle-emploi (M) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC 
Cap Emploi (M) 

BGE “Activ’Créa” (M&AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
 

7 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
 

10 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC 
PLIE (M&AM) 

Atelier “Outiller ma candidature” 

 

11 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC 
CPAM (M&AM) 

MSA (M&AM) 

Visa Internet (AM) 

 
 

12 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

Cap Emploi (M) 

SPIP (M&AM) 

CIO (AM) .  CLIC (M) 

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

Initiatives Formation (AM) 
 

13 
Pôle-emploi (M) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
 

14 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CLIC 
CLPS (bur-français-maths) 
 

17 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

PLIE (M&AM) 

CLIC 
ADIL (M) 
Ener’Gence (M) 

CAF (M&AM) 
 

18 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

CPAM (M&AM) 

CLIC 
MSA (M&AM) 

Etudes & Chantiers (M&AM) 
Initiatives Formation (M&AM) 

Visa Internet (AM) 

 
 

19 
Pôle-emploi (M&AM) 

Mission Locale (M&AM) 

SPIP (M&AM) 

CAF (M&AM) 

CIO (AM) .  CLIC (M) 

PAEJ (M) 

Atelier Pôle emploi “CV et profil de 
compétences” (AM) 

 

20 
Pôle-emploi (M) 

Mission Locale (M&AM) 

Cap Emploi (M) 

CLIC 
BGE “Activ’Créa” (M&AM) 

CLPS (bur-français-maths) 
 

21 
Pôle-emploi (M&AM) 
Mission Locale (M&AM) 

CLIC 
Etudes & Chantiers (M) 
CLPS (bur-français-maths) 
UDAF (M&AM) 
Etudes & Chantiers (M&AM) 

24 

MSAP fermée du 24 décembre au 31 décembre inclus 

 
Décembre 2018 – Planning des permanences 


