
CDAS (Centre Départemental d'Action
Sociale )
Le CDAS a pour rôle de recevoir toute personne
rencontrant une difficulté désirant bénéficier
d'une information ou d'un suivi médico-social.
Accueil public : du lundi au vendredi 9h/12h et
13h30/17h.
       14 bis, rue du Docteur Menguy
       02 98 99 31 50 
       cdas_carhaix-chateauneuf@finistere.fr

SIJ (Structure Infos Jeune)
Accueil sans rendez-vous, anonyme et gratuit des jeunes cherchant des informations en matière
d'orientation professionnelle et scolaire, de vie quotidienne (logement, droit, santé, loisirs,
culture, mobilité internationale...) ou d'accompagnement de projet.
Relais doc santé de l'IREPS: espace d'informations santé qui propose des plaquettes, affiches,
revues, supports pédagogiques et mise à disposition de préservatifs et bouchons d'oreilles.
23 rue des Martyrs.
       02 98 93 18 77                      claj.pointinformationjeunesse@gmail.com 
       PIJDUPOHER

CCAS (Centre Communal d'Action
Sociale )
Le CCAS accompagne les carhaisiens.ennes
sans condition d'âge pour toutes démarches
administratives (dossiers APA, MDPH, HLM,
élection de domicile, aides financières
possibles).
Mairie de Carhaix.
      02 98 99 34 70

 CIO (Centre d'Information et
d'Orientation)
Besoin d'aide pour réfléchir à votre avenir
scolaire ou professionnel? Le CIO vous
accueille à la MSAP.
       02 98 93 01 02 
       cio.carhaix@ac-rennes.fr

CPAM (Caisse Primaire d'Assurance
Maladie)
Permanence : Information sur l'accès aux
droits et aux soins (CMU,Carte vitale ... .) à
la MSAP.
      36 46 sur RDV

Mes droits
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LE PAUSE 'TIT DU POHER

En 2018, un tiers (34 %) des foyers
éligibles au RSA seraient non-

recourants

40% Français estiment qu'il
est difficile de faire valoir leurs

droits là où ils vivent
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CLCV 
Association nationale qui défend
exclusivement les intérêts spécifiques des
consommateurs et des usagers.
Permanence sur RDV :                                                                     
1er vendredi du mois de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.
le 3e vendredi du mois de 14 h à 16 h.
le 4e mardi du mois de 9 h à 12 h.
      MSAP de Carhaix 
      02 98 95 34 41 ou 06 04 45 86 54

MASAP
La Maison de Services Au Public (MSAP) de
Poher communauté est un lieu res source sur
le territoire qui assure des permanen ces , vous
oriente dans vos démarches quotidiennes
auprès des administrations, des organismes
publics et privés et des différents services du
territoire et qui vous accompagne dans
l’utilisation des équipements numériques. 
      02 98 99 09 39
      msap@poher.bzh

CRESUS
Association d’aide aux personnes en situation
de difficulté financière, de surendettement ou
d’exclusion bancaire. 
Permanences le jeudi matin sur RDV  
      MSAP de Carhaix. 
      06 17 83 22 64

Mission Locale
La mission locale est une association chargée
de l'insertion sociale et professionnelle de
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire.
      02 98 99 15 80 
      contact@missionlocalecob.bzh

PMI (Protection Maternelle et Infantile)
La PMI organise des consultations et des
actions de prévention médico-sociale en faveur
des femmes enceintes et des enfants de moins
de 6 ans. Sur rendez-vous du lundi au vendredi.
      14 bis, rue du Docteur Menguy
      02 98 99 31 50

CAF (Caisse d'Allocations
Familiales)
 CAF du Finistère à la MSAP
Permanences sur RDV le lundi et
mercredi.
      0810 25 29 30 

CDAD 29 (point d'accès aux droits) 
Le CDAD informent toute personne qui
rencontre des difficultés, un problème familial,
un litige avec son propriétaire ou son locataire,
avec un organisme de crédit, avec un voisin…
Permanences sur RDV 
Notaire : 2ème vendredi 
Huissier : 3ème vendredi 
Avocat : 4ème vendredi
      MSAP de Carhaix. 
      02 98 99 09 39

FNATH
Association des accidentés de la vie
Association qui défend et accompagne les
personnes accidentées de la vie, pour faciliter
leur accès aux droits.
Le 2ème jeudi du mois à la MSAP de Carhaix 
       02 98 93 83 02 

Mes droits 
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