Vie sociale

Des services de proximité

Point Information Jeunesse (PIJ)
Accueil et information : métiers, formations, bafa, logement, mobilité ...
Service baby-sitting : mise en relation parents / baby-sitters.

ADMR
Sans rendez-vous, le mardi 14h/17h et le vendredi 9h/12h et 14h/17h.
Service d’aide à domicile.
AMPER
Sans rendez-vous, le mardi et le mercredi 9h/12h.
Service d’aide à domicile.
Association des conjoints survivants et parents d’orphelins
Sans rendez-vous, le 1er vendredi du mois 9h30/11h30.
Ecoute, information et défense des droits des veufs.

Multimédia
Initiation à l’informatique
Parcours de 5 séances pour apprendre les bases de l’utilisation de
l’ordinateur, Internet, les logiciels de bureautique et le classement
des photos.

Jeudi et vendredi

9h/12h30 - 13h30/17h

9h/12h30 (sur rendez-vous)

Mardi

13h30/17h

Mercredi

9h/12h30 - 13h30/17h

Contact

vers Baud

Information
et médiation

ZA de kerovel

Loc’h info services
67 rue du Général de Gaulle
56390 Grand-Champ
Tel. 02 97 61 40 16
lochinfoservices@leloch.fr
www.leloch.fr

Loc’h info services

i
Piscine
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Visa Internet Bretagne
Formation à distance qui permet d’acquérir les connaissances de base
de l’ordinateur et d’Internet, à son rythme durant 3 mois.
Accès libre et gratuit aux ordinateurs
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Espace Autonomie Seniors
Sans rendez-vous, le mercredi 9h/12h.
Information et conseil sur le maintien à domicile pour les personnes de
plus de 60 ans, les structures d’accueil ainsi que l’accès aux droits.

Emploi
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Service social
Sur rendez-vous, au 02 97 54 76 24.
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Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
Sans rendez-vous, le mardi 16h/18h ou au 06 48 60 62 40.
Accueil, écoute et orientation des jeunes de 12 à 25 ans et leurs
            
relationnelles ...
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Multimédia
Aide aux démarches
administratives

Emploi
Point Accueil Emploi
Aide et accompagnement dans vos démarches liées à l’emploi et à la
formation. Conseils dans l’élaboration de CV, lettre de motivation, etc …
Mise en relation avec les entreprises locales.
Pôle-emploi
Information sur les services proposés.
Mission locale
Sur rendez-vous.
Information et accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs
recherches.
Insertion professionnelle
Sur rendez-vous.
       

Aide aux démarches
administratives
CAF, CPAM, MSA, CARSAT
Information sur les services proposés.

Emploi
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Le Loc’h info services :
accueil et conseils personnalisés,
informations proches de chez vous.

Association des conjoints
survivants

Information et médiation
Conciliateur de justice
Sans rendez-vous, le 1er et le 3e vendredi du mois 9h30/12h.
             
(problème de voisinage, différends entre propriétaires et locataires...)
UFC Que choisir
Sans rendez-vous, le 1er et 3è lundi du mois 9h30/12h.
Information, conseil, et défense de l’intérêt des consommateurs.
Assistant parlementaire
Sans rendez-vous, le 4e jeudi du mois 14h/17h.
Collaborateur du député de la circonscription.
Agence Départementale d’Information sur le logement (ADIL)
Sans rendez-vous, le 4e vendredi du mois 9h30/12h.
                  
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE)
Sur rendez-vous, le 4e jeudi du mois 14h/17h.
Conseil architectural gratuit aux particuliers.
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