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SERviCES EN LigNE 

   
accOmpagnement des démarches  
sur internet et/Ou papier

À destination des particuliers, séniors, étudiants, entreprises,  
l’Espace France Services vous apporte information et 
accompagnement pour les démarches administratives en ligne  
(CAF, carte grise, impôts, CPAM, retraite, Pôle Emploi...)

  Sur rendez-vous

FAMILLE I CITOYENNETÉ : CAF en ligne, papiers d’identité...
SOCIAL I SANTÉ : compte AMELI...
RETRAITE : dossier retraite, CNAV, CARSAT, MSA...
EMPLOI :  recherche d’emploi, CV,  

espace personnel Pôle Emploi...
LOGEMENT : recherche de logement, aides sociales...
SE DÉPLACER : carte grise, permis de conduire
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www.portail.dgfip.
finances.gouv

www.interieur.gouv.fr

www.justice.gouv.fr

www.laposte.fr

www.pole-emploi.fr 

 www.caf.fr 

www.msa.fr 

www.ameli.fr 

www.lassuranceretraite.fr 

Les sites partenaires

FAMiLLE i FAMiLHOù

  
services  
du cOnseil départemental  
des côtes d’armOr

infirmier(e)-puéricultrice
  Permanence tous les lundis après-midis 
Sans rendez-vous I Contact : 02 96 04 01 04 I 06 33 18 36 97

médecin de pmi
  Sur rendez-vous I Contact : 02 96 04 01 04

sage-femme
  Sur rendez-vous I Contact : 06 33 26 24 64

  
le pass’âge 
Point d’accueil écoute jeunes 

et lieu d’appui et de conseil pour les parents.  
Confidentiel, anonyme et gratuit.

  Entretien individuel avec une psychologue et/ou éducatrice  
Avec ou sans rendez-vous 
Un vendredi sur deux de 11h à 13h sauf vacances scolaires 
Contact : 02 96 23 24 71 I 06 73 14 22 39 
passage@beauvallonasso.fr 

  
services de  
lanniOn-trégOr cOmmunauté

rpam 
Relais Parents Assistants Maternels 
Service gratuit destiné aux parents, aux assistants maternels,  
aux gardes d’enfants à domicile et autres professionnels de la petite 
enfance, et aux personnes souhaitant le devenir :  
accompagnement, conseil, espaces-jeu, aide dans les démarches. 

  Tous les lundis après-midis I Contact : 07 86 00 89 29

alsh 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Renseignements et inscriptions pour les accueils de loisirs  
de la Roche-Derrien, Minihy-Tréguier, Pleudaniel et Pleubian  
pour les vacances scolaires, les mercredis et les activités Cap Sport 
après l’école et Cap Sport vacances (hiver et printemps). 

  Contact Enfance Jeunesse : 02 96 92 33 46 
Tréguier : 06 75 29 92 29 
La Roche-Derrien : 06 76 94 93 36 
enfancejeunesse.treguier@lannion-tregor.com
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SOCiAL i SANté
SOkiAL i YEC’HEd

  
cpam  
Assurance Maladie

Accès aux soins, DMP (Dossier Médical Partagé),  
création de compte Ameli, carte vitale, maternité,  
affiliation, remboursements. 

  Permanence le mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30,  
le jeudi de 9h30 à 12h I Le vendredi uniquement sur rendez-vous  
Contact : 3646 I ameli.fr

  
ssm  
Service Social Maritime

Service social spécifiquement dédié aux marins. 
  Sur rendez-vous uniquement 
Contact : 02 96 20 81 18

  
santé scOlaire 
Médecin, infirmier(e) scolaire. 

Dépistage, suivi médical, prévention et éducation à la santé.
  Consultation uniquement sur rendez-vous  
les lundis, mercredis matins et jeudis 
Secrétariat de Tréguier : 02 96 92 92 43 I cms22.treguier@ac-rennes.fr 
Secrétariat de Paimpol : 02 96 55 17 40

  
services  
du cOnseil départemental  
des côtes d’armOr

assistantes sociales i assistants sociaux
Accueillent, écoutent et accompagnent les personnes en difficulté 
sociale, les orientent au besoin vers les services compétents. 

  Sur rendez-vous 
Contact MDD : 02 96 04 01 04

infirmièr(e) santé publique 
  Sur rendez-vous I Contact : 02 96 04 01 04

   
vacances  
et familles

  Contact : 02 96 61 73 32 
antenne22@vacancesetfamilles.org

  
acap  
Association Costarmoricaine  
d’Accompagnement et de Protection

  Permanence le 1er mercredi du mois 
Contact : 02 96 78 84 00

   
apm  
Association de Protection des Majeurs

  Sur rendez-vous I Contact : 02 96 11 87 00

  
udaf  
Union Départementale des Associations Familiales

  Sur rendez-vous ou le 1er vendredi matin des mois pairs  
Contact : 02 96 68 93 93

  
unafam 
Association qui écoute, soutient, forme, 

et accompagne les familles et l’entourage de personnes  
vivant avec des troubles psychiques.

  Sur rendez-vous I Contact : 07 50 29 37 60
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LOgEMENt i éNERgiE
LOJEiZ i ENERgiEZH

  
côtes d’armOr habitat 
Office HLM, gestionnaire de logements collectifs, 

familiaux et adaptés. 
  Sur rendez-vous I Contact : 02 96 48 87 60

  
services de  
lanniOn-trégOr cOmmunauté

pOint infO habitat 
Informe et conseille sur toute question relative à l’habitat :
•  les aides financières pour l’accession à la propriété  

(aides de l’ANAH, crédit d’impôt, prêt à taux zéro,...)
•  les conseils techniques pour rénover son logement.

  Les jeudis des semaines paires I Sur rendez-vous 
Contact : 02 96 05 93 50 I info.habitat@lannion-tregor.com 
pih-lannion-tregor.com

urbanisme
Service urbanisme 

  Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Sur rendez-vous I Contact : 02 96 05 92 40

ACCèS Au dROit 
SikOuR wAR dACHENN AR gwiR

  
cOnciliateur de justice 
Médiation pour problème de voisinage,  
de consommation, de copropriété...  

  Permanence le 3ème mercredi de chaque mois 
Sur rendez-vous I Contact : 02 96 92 33 46

  
cidff  
Centre d’Information  
sur les Droits des Femmes et des Familles

Entretiens individuels d’information et d’orientation par une juriste.  
Intervient dans le domaine du droit des familles (séparation, violence,...).

  Sur rendez-vous le 4ème mardi du mois de 9h30 à 12h 
Contact : 02 96 78 47 82

EMPLOi i FORMAtiON 
ENtREPRENARiAt
LAbOuR i StuMMAÑ i EMbREgEREZHiOù

 
pOint d’appui 

 Mise en relation des demandeurs d’emploi  
avec des particuliers, collectivités ou entreprises,  
pour des missions ponctuelles ou régulières.

  Permanence les mardis et mercredis de 9h à 12h et 13h30 à 16h30  
Sur rendez-vous I Contact : 02 96 91 17 22 
lepoint.dappui@wanadoo.fr

  
adess  
Association de Développement de  
l’Économie Sociale et Solidaire - Ouest Côtes d’Armor

Accompagne les structures d’Économie Sociale et Solidaire  
dans leur développement ou dans leurs problématiques,  
et les porteurs de projets.

  Permanence trimestrielle 
Contact : 02 96 05 82 51 I 06 44 33 46 43 
adess.tregorgoelo@yahoo.fr

  
cirfa  
Centre d’Information et  
de Recrutement des Forces Armées

Armée de Terre et Marine Nationale. 
  Permanence le 5ème mercredi du mois  
Contact : 02 96 01 58 08

 
missiOn lOcale 

  Conseil en insertion professionnelle  
des jeunes de 16 à 26 ans.

Un(e) conseiller(e) pour l’accompagnement vers l’emploi  
et la formation (mise en situation professionnelle,  
relation avec les entreprises, mobilité,...). 

  Les jeudis après-midis  
Sur rendez-vous I Contact : 02 96 46 40 09
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CuLtuRE i PAtRiMOiNE
SEvENAduR i gLAd

  
services de  
lanniOn-trégOr cOmmunauté

théâtre de l’arche - sillOn 
Abonnement et billetterie : une programmation éclectique  
de plus de 25 spectacles, proposés par le service culturel. 

  Billetterie ouverte du mercredi au vendredi au théâtre de l’Arche 
Contact : 02 96 92 19 42

biEN viEiLLiR i kOSHAAt MAt

  
services du cOnseil départemental  
des côtes d’armOr

bavard’âge 
Devenir accompagnateur bénévole au domicile d’une personne âgée.

  Si vous souhaitez devenir bénévole,  
contactez la maison du département au 02 96 04 01 61 
Réunion de bénévoles 2 fois/ trimestre

clic Centre Local d’Information et de Coordination
Informations aux personnes de 60 ans et plus en perte d’autonomie,  
aux familles et aux professionnels.

  MDD de Lannion I Sur rendez-vous I Contact : 02 96 04 01 61  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

LA MAiSON 
COMMuNAutAiRE  
dE PLEudANiEL
ti AR guMuNiEZH E PLANiEL
La Maison Communautaire de Pleudaniel, située à Kerantour  
est une antenne de France Services : un(e) chargé(e) d’accueil  
vous renseigne sur les différents services de la collectivité.  
Un ordinateur est mis à disposition du public, pour effectuer  
des démarches administratives, accompagné si besoin  
par le/la chargé(e) d’accueil (accompagnement  
sur rendez-vous). 

les services que vous pourrez y trouver : 

  
la maisOn  
de la petite enfance

multi-accueil ty mOuss
Accueil collectif des enfants de 10 semaines à 4 ans. 

  Ouverture : le jeudi et le vendredi de 7h30 à 18h30 
Contact : 02 96 22 10 06 
petiteenfance.pleudaniel@lannion-tregor.com

baby-gym 
  Le mercredi de 10h à 11h30 pour les enfants de 1 à 7 ans  
accompagnés d’un adulte I Contact : 02 96 22 10 06 
petiteenfance.pleudaniel@lannion-tregor.com 

rpam Relais Parents Assistants Maternels 
Lieu d’information et d’orientation  
destiné aux parents et assistants maternels. 

  Ouverture : lundi et mardi toute la journée, mercredi matin 
Espace jeu le mardi matin hors période de vacances scolaires,  
sur inscription I Contact : 02 96 22 22 10 
rpam.pleudaniel@lannion-tregor.com 

  
alsh 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Centre de loisirs
  Garderie du mercredi : accueil des enfants de la Presqu’île  
inscrits au centre de loisirs de Minihy-Tréguier,  
le mercredi matin de 7h30 à 8h45 et le soir de 17h45 à 18h30 
Transport gratuit 

  Vacances scolaires : accueil des enfants sur deux sites  
Pendant les petites vacances : école publique de Pleudaniel  
Pendant les grandes vacances : école publique de Pleubian  
Contact : 
Maison Enfance Jeunesse Minihy-Tréguier : 02 96 11 03 42 
Pleubian : 06 84 32 21 89 
enfancejeunesse.pleudaniel@lannion-tregor.com
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le pOrtage 
de repas à dOmicile 

Destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus,  
ainsi qu’aux personnes en situation de handicap,  
habitant une des sept communes de la Presqu’île de Lézardrieux. 

  Repas du midi livré à domicile en liaison chaude 
7j/7 I 365 jours par an 
Contact : 02 96 22 10 22

  pmi

  Permanence de la puéricultrice les mercredis de 14h à 16h30 
Médecin de la PMI : les vendredis après-midis sur rendez-vous 
Contact : 02 96 04 01 04 
Sage-femme sur rendez-vous : 06 33 26 24 64

  
assistante  
sOciale

  Sur rendez-vous I Contact : 02 96 04 01 04

  
le service public  
d’assainissement nOn cOllectif (spanc)

Pour les foyers équipés d’une fosse septique. 
  Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  
Contact : 02 96 22 15 18 I 02 96 88 15 17 I 02 96 05 60 80 
eau.assainissement@lannion-tregor.com 

   l’urbanisme

   Présent sur rendez-vous  
(à prendre auprès des services basés à Lannion)  
Contact : 02 96 05 09 00 (accueil LTC Lannion) 
urbanisme@lannion-tregor.com 

 
  
le pOint infO  
habitat

Conseils et informations relatifs à l’habitat. 
  Permanence les jeudis semaines impaires sur rendez-vous 
Contact : 02 96 05 93 50 I info.habitat@lannion-tregor.com

 
missiOn lOcale 

  Conseil en insertion professionnelle des jeunes de 16 à 26 ans.
Un(e) conseiller(e) pour l’accompagnement vers l’emploi  
et la formation (mise en situation professionnelle,  
relation avec les entreprises, mobilité,...). 

  Le mercredi des semaines impaires de 13h30 à 17h I Sur rendez-vous 
Contact Mission Locale de Paimpol : 02 96 20 43 79

  
service écOnOmie i taxe de séjOur i  
aide au classement

  Uniquement sur rendez-vous 
Contact : 07 50 69 83 16 
taxedesejour@lannion-tregor.com

  
syndicat d’eau pOtable  
de la presqu’île de lézardrieux

Regroupe sept communes situées sur le territoire de la Presqu’île : 
Kerbors, Lanmodez, Lézardrieux, Pleubian, Pleudaniel,  
Pleumeur-Gautier, Trédarzec auxquelles  
s’ajoute La Roche Jaudy (Pouldouran).

  Permanence le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  
Contact : 02 96 22 23 23 
siaep.lezardrieux@gmail.com

  
lanniOn-trégOr  
sOlidarité

Quel que soit votre lieu de résidence, Lannion-Trégor Solidarité met 
à la disposition des bénéficiaires sur l’ensemble du territoire de 
Lannion-Trégor Communauté, deux services assurés  
par des professionnels qualifiés :  
un service d’accompagnement et d’aide à domicile (SAAD)  
et un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 

  Contact : 02 96 22 15 20 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
aide-soins-domicile@lannion-tregor.com 
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NOtES

MéMO  
POuR FACiLitER  

vOS déMARCHES

  
pOur le dOssier  
pôle emplOi

• Mon numéro d’identifiant
• Mon mot de passe
•  Un CV papier  

ou sur clé USB si possible

  
pOur le dOssier  
missiOn lOcale

• Ma carte d’identité
• Un CV
• Un RIB

  
pOur le  
dOssier msa

•  Mon n° de sécurité  
sociale (carte vitale)

•  Une adresse mail  
et son mot de passe

  
pOur le  
dOssier caf

•  Mon n° d’allocataire  
(sur courrier CAF)

• Mon code confidentiel

  
pOur le  
dOssier  
d’assurance 
maladie (ameli)

•  Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale)

• Mon code confidentiel

  
pOur le  
dOssier  
d’assurance 
retraite  
(carsat)

•  Mon n° de sécurité sociale 
(carte vitale)

•  Une adresse mail  
et son mot de passe

  
pOur le  
dOssier  
déclaratiOns 
d’impôts

Accès à mon  
espace particulier
• Mon numéro fiscal
• Mon mot de passe

Création de mon  
espace particulier
• Mon numéro fiscal
•  Mon numéro  

d’accès en ligne
•   Mon numéro fiscal  

de référence

Franceconnect  
AVEC UN SEUL IDENTIFIANT,  
VOUS POUVEz VOUS CONNECTER à : 
• impot.gouv 
• ameli.fr 
• ants.gouv.fr

N’oubliez pas  

votre adresse mail  

et votre mot  

de passe !



  
espace france services 
de tréguier

  12 rue Lamennais (anciennement CPAM) 
22220 Tréguier 
Contact : 02 96 92 33 46  
Ouverture :  du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
(sauf le vendredi 16h30)

Tréguier I Ligne 27 I Arrêt port

  
maisOn cOmmunautaire 
de pleudaniel 
antenne france services

  Kerantour I 22740 Pleudaniel 
Contact : 02 96 22 10 00  
Ouverture :  du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Pleudaniel I Ligne 25/27 I Arrêt Kerantour

  
antenne france services 
de penvénan

  Mairie I 22710 Penvénan 
Contact : 02 96 92 33 46 
Ouverture :  sur rendez-vous le vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Penvénan I Ligne M I Arrêt église

Hors horaires d’ouverture, sur rendez-vous
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