
SIÈGE  
FRANCE SERVICES 
12, boulevard  
des frères lumière  
29260 Lesneven

ANTENNE  
FRANCE SERVICES 
2, rue des déportés 
29260 Lesneven

LES SERVICES DU QUOTIDIEN PROCHE DE VOUS 
Santé, famille, retraite, recherche d’emploi



LE SERVICE PUBLIC  
AU COEUR DES TERRITOIRES ! 
France services, c’est avant tout un guichet unique qui donne accès dans 
un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics.  
Les agents de votre France services, accessible à moins de 30 minutes de 
chez vous dans la commune de Lesneven, sont formés et disponibles pour 
vous accompagner dans vos démarches du quotidien. 

LES SITES ET PERMANENCES  
SUR LA COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES

SIÈGE FRANCE SERVICES : Hôtel communautaire 
12,boulevard des frères lumière - Lesneven  
02 98 21 13 14 / france-services@clcl.bzh 
> du lundi au vendredi : 8h30/12h00 - 13h30/17h00 (16h30 le vendredi)

ANTENNE FRANCE SERVICES : Centre Socioculturel Intercommunal 
2, rue des déportés - Lesneven 
02 98 83 04 91 / antennefslesneven@orange.fr 
> du lundi au vendredi : 9h00/12h15 - 13h30/18h15 (fermé le jeudi matin)  
et samedi matin : 9h00/12h15

Maison de l’emploi
Mission locale
Association de gestion  
de l’emploi (AGDE)
Caisse primaire  
d’assurance maladie (CPAM) 

Finances Publiques
Agence départementale  
d’information sur le logement 
(ADIL)
Plateforme tinergie
Soliha solidaire pour l’habitat
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Mutualité sociale agricole (MSA)
Centre de formation sur les  
droits des femmes et des  
familles (CIDFF)
Conciliateur de justice
Caisse d’allocations familliales  
(CAF 29)
Cresus Bretagne

Consommation logement et cadre 
de vie (CLCV) 
Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles 29 (FDSEA)
Service social de la caisse  
d’assurance de retraite et de santé 
au travail (CARSAT)
Maison du couple et de la famille



Mise à disposition d’équipements informatiques, accompagnement pour les 
démarches en ligne pour répondre aux besoins d’accès au numérique pour 
la population. 
Des ateliers numériques sont organisés sur le territoire, pour y participer, 
rapprochez-vous de votre mairie. 

Le +  
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FAMILLE : Accompagnement aux prestations familiales, attestations, 
suivi de remboursement ...

SOCIAL/SANTÉ : Accès à l’épicerie solidaire «Ty ar Sikour», aide à 
l’élaboration de dossiers, lien avec les professionnels de santé ...

RETRAITE : Aide à la simulation, création de compte personnel, 
préparation du dossier ...

EMPLOI/FORMATION : Accompagnements aux démarches, coaching 
entretien d’embauche, aide à la rédaction d’un CV ou lettre de 
motivation ...

LOGEMENT & ÉNERGIE : Renseignement sur les logements temporaires, 
accompagnement à l’adaptation et amélioration de logements ...

ACCÈS AUX DROITS : Aide et informations générales sur les droits

faciliter les prises de rendez-vous 
avec les partenaires nationaux et locaux

France services :  
faciliter les démarches du quotidien



 

Pour que mon déplacement soit efficace :
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✓✓ CAISSE D’ALLOCATION 
FAMILIALES (CAF)

PÔLE EMPLOI
✓✓ CAISSE PRIMAIRE 

D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
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