
Emploi et formation, accès aux droits et citoyenneté, 
logement et énergie, parentalité, impôts

Les services du quotidien 
proches de chez vous

EN PARTENARIAT AVEC
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Plus proche de vous au quotidien

2 Espaces France services
à Haut-Léon Communauté

Nos Espaces France services sont des  lieux uniques, où plus de 30 partenaires 
nationaux et locaux s’associent pour maintenir une présence physique de 

proximité et de qualité au service des habitants.

Emploi et formation, accès aux droits et citoyenneté, logement et énergie, 
parentalité, impôts : à moins de 30 minutes de chez vous, nos agents 
polyvalents, formés par les différents opérateurs, et les différents partenaires 
vous accueillent, vous informent, vous orientent et vous accompagnent  
dans vos démarches administratives de la vie quotidienne et professionnelle. 

Leur rôle 

Un esp@ce numérique
En libre accès

Des équipements bureautiques sont à votre disposition pour consulter les 
sites de services publics, rédiger votre CV et lettre de motivation.

EMPLOI & FORMATION

Aide à l’élaboration de CV, lettre de motivation, aide aux démarches 
en ligne et utilisation du site Pôle Emploi, recherche de formations...

ACCÈS AUX DROITS & CITOYENNETÉ

Inscription demandeur d’emploi, simulation CAF et MSA

Aide à la création de son espace personnel retraite, à la simulation et 
à la constitution du dossier retraite en ligne

Aide à la téléprocédure ANTS (CNI, passeport, carte grise, permis de 
conduire)

LOGEMENT & ÉNERGIE

Aide à la préparation de dossier, lien avec les partenaires, 
accompagnement aux démarches en ligne...

PARENTALITÉ

Accompagnement aux démarches en ligne, lien avec les partenaires...

IMPÔTS

Renseignements sur les avis d’impôt, demande de délai de paiement, 
signalement d’une erreur, réclamation, paiement des impôts...

À chaque situation individuelle,
Des réponses adaptées

Des professionnels vous accompagnement gratuitement, 
quelque soit votre régime de protection sociale.

Faciliter l’accès 
et l’utilisation 

des plateformes 
numériques

Aider à la 
constitution 

de dossier, à la 
rédaction de courriers et 

au suivi de dossiers
Accompagner 

dans les démarches 
administratives du 

quotidien

Mettre en relation 
avec un partenaire

lorsque cela 
est nécessaire
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29 rue des Carmes
à Saint-Pol-de-Léon

 02.98.69.10.44

1 rue de Plouescat
à Cléder

 02.98.69.44.54

Où nous trouver ?

Cathédrale

La Poste

Stade

Chapelle
du Kreisker

AV. DES CARMES

RUE DES CARMES

RU
E 

 C
AD

IO
U

Plouénan
Morlaix

Morlaix

Rosco�

RUE DU PONT NEUF

Piscine ICI

et ses partenaires France services
à vos côtés au quotidien

Plouescat

Sibiril

Tré�aouénan

ICI

Mairie

Salle 
Kan ar Mor

RUE DE PLOUESCAT

RUE DE L'A
RM

O
RI

Q
UEMaison des 

associations

CLÉDER

france.services@hlc.bzh

Suivez-nous
sur www.hautleoncommunaute.bzh

et sur les réseaux sociaux
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