
 

 

  
Lettre d’information 

Maison de l’Emploi- 

France services itinérante 

Septembre - décembre 2021 / N°10 

 



En septembre 

→ Journée mobilité 
Jeudi 23 septembre de 10h à 16h30  

Maison pour tous de Tal Ar Groas 

Ouvert à tous 

Navette gratuite pour s’y rendre sur inscription  

  Préparation de trajets 

Découverte du vélo à assistance électrique 

Essai de scooter 

Covoiturage 

Atelier entretien de vélo 

Démonstration de matériel d’accessibilité loisirs 

Diagnostic mécanique voiture (sur prescription) 

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 

→ Permanence Armée de terre 

L’armée de terre reprend ces permanences à la Maison de l’emploi.  

Tous les 4ième mardis du mois 

Uniquement sur rendez-vous 

L’armée de terre est le premier recruteur en France avec 16 000 postes par an. 

Le prochain rendez-vous aura lieu le mardi 21 septembre 

Contact : Maison de l’emploi : 02 98 27 22 54 / insertion@comcom-crozon.bzh 

 

En octobre 
→ Module découverte des métiers 
Durant 4 jours, travailler votre projet professionnel. 

A destination uniquement  des  femmes 

Lundi 18, mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 octobre  
Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 

 

 
 

 

Les actualités  
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En novembre 
 

 

 

 

→ Mois sans tabac 

Faites un point sur votre consommation de tabac avec une professionnelle tabacologue du CHU de Brest :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Café rencontre habitants-entreprises 

Jeudi 25 novembre à 13h30 

✓ Favoriser les échanges entre les habitants et les entreprises 
lors d’une rencontre conviviale  
✓ Permettre aux habitants de valoriser leurs compétences, 
leurs talents  
✓ Permettre aux entreprises de venir parler de leurs métiers 

Pour ceux qui souhaitent participer à l’organisation de l’évènement, une réunion de 

préparation se déroulera le mardi 12 novembre à 14h. 

Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 

  

A la maison de santé du Faou 

4 Ter Route du Guern, 

29 590 Le Faou 

Consultations individuelles : 

• Lundi 8 novembre  

De 9h30 à 12h30   

• Lundi 15 novembre  

De 9h30 à 12h30 

• Lundi 23 novembre  

De 9h30 à 12h30 

• Lundi 29 novembre  

De 9h30 à 12h30 

Renseignements  

et prise de rendez-vous  

au 02 98 81 95 55 

A la Maison de l’Emploi 

Résidence du Cré, 

29160 Crozon 

Consultations individuelles : 

• Lundi 8 novembre   

De 14h à 17h  

• Lundi 15 novembre  

De 14h à 17h 

• Lundi 23 novembre  

De 14h à 17h 

• Lundi 29 novembre  

De 14h à 17h   

Renseignements  

et prise de rendez-vous  

au 02 98 27 22 54 
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Née de l’ambition d’un retour du service public au sein des territoires, la commune de [à compléter] se dote d’une 
France service. Un espace ouvert à tous, moderne et convivial, qui permet aux habitants de [à compléter avec le 
nom de la commune] et des communes environnantes d'accéder dans un seul et même lieu aux principaux 
organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle 
emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste.  

 

Ouvert du [à compléter avec les jours et horaires d’ouverture] au [à compléter avec les jours et horaires 
d’ouverture], deux agents France services ont été formés pour accueillir et accompagner les usagers dans leurs 
démarches du quotidien : immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès à 

Retrouvez les permanences sur 

Le site de la communauté de communes : https://www.comcom-crozon.bzh 

La plaquette d’information Maison de l’Emploi 

Horaires d’ouverture 

Maison de l’Emploi 

Lundi, mardi, jeudi : 9h-12h30/13h30-17h – Vendredi : 9h-12h30/13h30-15h30 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 

Résidence du Cré 29160 CROZON 

 

Focus 

A la communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne 

Maritime, une France service itinérante 

 

Bientôt, une France services itinérante en Presqu’île de Crozon et Aulne Maritime interviendra sur l’ensemble 
du territoire. Ce nouveau service ouvert à tous, facilite l’accès des citoyens aux services publics et un 
accompagnement au numérique.  

Née de l’ambition d’un retour du service public au sein des territoires, la communauté de communes 
Presqu’île de Crozon Aulne Maritime se dote d’une France services. Un espace ouvert à tous, moderne et 
convivial, qui permet aux habitants de la presqu’île de Crozon Aulne maritime d'accéder lors des 
permanences aux principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la 
Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la 
Poste.  

Ouvert du lundi au vendredi, deux agents France services ont été formés pour accueillir et accompagner les 
usagers dans leurs démarches du quotidien : immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, 
permis de conduire, accès à vos services en ligne, les services publics locaux, le CESU… En complément des 
démarches administratives, il est également possible d’accéder à des postes informatiques en libre-service. 

Les horaires et lieux des permanences vous seront communiqués ultérieurement. 

Avec l’ouverture de cette nouvelle France services, la treizième dans le département, c’est un service public 
de proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au sein du territoire. Au plus près des citoyens. 

A ce jour plus de 1 300 France services, dont 181 nouvelles, sont déployées dans tous les territoires pour 
aider les Français dans leurs démarches administratives du quotidien. En 2022, ce sont 2 000 France services 
qui seront labellisées sur l’ensemble du territoire. 

        CONTACT FRANCE SERVICES 

Maison de l’Emploi 

Lundi, mardi, jeudi : 9h-12h30/13h30-17h – Vendredi : 9h-12h30/13h30-15h30 

02 98 27 22 54 – insertion@comcom-crozon.bzh 

Résidence du Cré 29160 CROZON 
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