Mon compagnon de poche

Une création du
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-Qui sommes-nous ?
-Le Collectif Du Jeudi a été créé en Janvier 2018. Nous sommes des jeunes du
Cap-Sizun âgés de 16 à 25 ans, soutenus et accompagnés dans la réalisation de
nos projets personnels et professionnels par la Mission Locale du pays de
Cornouaille. Nous nous donnons RDV tous les jeudis après-midi à la MSAP
d’Audierne.
-Nous profitons de ce moment pour partager nos expériences, développer notre
réseau, et menons ensemble des projets communs : réalisation d'une expo photos
« Mon endroit préféré dans le Cap c’est... » qui a été présentée de Pont-Croix à
Loctudy en passant par Quimper ; animation d'un évènement « Et toi c’est quoi ton
rêve ? » sur la place Saint Corentin à Quimper ; participation aux différents ateliers
« Paroles de jeunes » avec le conseil départemental...
-Depuis 3 ans, nous prêtons main forte aux Restos du Cœur du Cap-Sizun, lors de
la collecte nationale.
-Un guide pour qui ? Pourquoi ?
-Ce guide pratique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans vivant ou nouvellement
arrivés dans le Cap-Sizun.
-Son nom : « Mon compagnon de poche ».
-Il permet à tout jeune d’accéder rapidement aux informations utiles dans le
domaine de la vie pratique et quotidienne,
sur le territoire Capiste !
Si tu l’as entre tes mains, bonne route avec
« Mon compagnon de poche » !
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SE LOGER
L’envie ou la nécessité
de prendre un logement,
être autonome,
justifie de se poser les questions suivantes :
Où ?
Avec qui ?
Pourquoi ?
Quelles sont les ressources dont je dispose pour prendre en charge mon
logement ?
Qui peut m’aider dans les démarches ?

Bon à savoir :
Une personne âgée entre 16 et 18 ans ne peut accéder à un logement autonome
sans l’accord d’un tuteur légal.

Bienvenue chez toi !
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-Dans l’urgence : appelez le 115 (numéro gratuit)
-Logement temporaire / saisonnier :

· Centre d’accueil Emmaüs : studio, appartement, collectif.
Contacts : 06 13 03 04 34 / contact@emmausprimelin.org
Adresse : 21 route de la pointe du Raz, 29770 Primelin

· Les ateliers Jean Moulin : dortoir, chambre individuelle, appartement partagé
(étudiants, stagiaires, travailleurs saisonniers).
Contacts : 06 43 64 90 57 / coordination@lesateliersjeanmoulin.bzh
Adresse : 27 rue de la république, 29780 Plouhinec
-Logement parc public (bailleurs sociaux) :
Faire la demande sur demandelogement29.fr (plusieurs bailleurs sociaux
possèdent des logements dans le Cap-Sizun).
-Logement parc privé :
-Contacter directement les agences immobilières (Audierne et Pont-Croix).
-Consulter les sites : Le Bon Coin, entreparticuliers.com, Market place (Facebook).

* Pour les aides au logement, se référer au chapitre des aides financières.
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SE NOURRIR
Se nourrir est vital…
Cuisiner est un festival…
d’odeurs, de goûts,
de saveurs et de couleurs…
Le plaisir de se retrouver
autour de la table
en famille ou entre amis
pour passer un bon moment.

A vos casseroles et bon appétit !
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-Aide alimentaire gratuite :

· Secours alimentaire du Cap Sizun :
Contact : 06 61 95 55 77

Important : S'adresser au CCAS de la commune de votre domicile pour faire la
demande d’accès.
· Restos du Cœur Audierne :

Contact : 09 60 52 29 99 / restosduccoeur.audierne@orange.fr

Important : Inscription sur RDV avec justificatifs si possible des ressources
actuelles pour bénéficier de l’accès à l’ensemble des produits alimentaires, des
produits d’entretien et d’hygiène…
-Produits alimentaires à moindres coûts :

· Epicerie sociale / solidaire :

-En projet aux ateliers Jean Moulin à Plouhinec

Ouverture prévue en 2022

Pour toute information, s’adresser au CIAS : 02 98 74 98 98

· Espace Emmaüs Primelin :

Contact : 06 13 03 04 34
Depuis le 2 Juillet 2021 ouverture d’une mini boutique

· A Vos papilles :

Groupement de 18 producteurs locaux
Inscription par mail : avospapilles@netcourrier.com

* Pour les aides alimentaires, se référer au chapitre des aides financières.
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SE SOIGNER
Prendre grand soin
de sa personne,
de son bien-être,
qui vit bien,
se soigne bien...
Qui vit dans le Cap-Sizun,
respire un air sain !

12

-Numéros d’urgence :
- 15 SAMU
- 17 POLICE SECOURS
- 18 SAPEURS POMPIERS
- 112 Numéro d’appel d’urgence EUROPEEN
- 114 Numéro d’urgence pour personnes sourdes et
-Audierne / Esquibien :

· Pôle médical d’Esquibien :

Contact : 09 73 01 99 25
Adresse : 2 impasse Simone Veil, 29770 Esquibien
RDV possible par Doctolib, Keldoc...
-Cléden-Cap-Sizun :

· Cabinet médical :

Contact : 02 98 70 62 08 / 02 98 70 62 93
Adresse : Lannoan, 29770 Cléden-Cap-Sizun
-Plouhinec :

· Maison médicale :

Contact : 02 22 94 07 06
Adresse : 22 rue de Kergréac’h, 29780 Plouhinec
-Pont-Croix :

· Pôle médical du petit séminaire :
Contact : 02 98 70 40 85
Adresse : 1 place du 8 mai 1945, 29790 Pont-Croix

· Cabinet médical :

Contact : 02 98 70 40 88
Adresse : lotissement de Lanéon, 29790 Pont-Croix
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malentendantes

-Service écoute jeunes :

· CMP (Centre Médico-Psychologique) :

Contact : 02 98 70 29 60
Adresse : 11 rue de Keridreuff, 29770 Audierne

· PAEJ (Point Accueil Écoute Jeunes) :

Contact : 06 71 34 90 61 (sur RDV) à la MSAP
Adresse : 17 rue Lamartine, 29770 Audierne

· PASAJ (écoute téléphonique pour les jeunes) :
SMS : 06 32 98 22 07
Appel : 06 32 98 22 07 / 02 98 43 10 20
Mail : pasaj29@pasaj.fr
Skype : pasaj29
Chat live : www.pasaj.fr
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SE DÉPLACER

En partant de chez soi...
à pied, à vélo, en trottinette, en roller,
en skateboard, en overboard, en segway,
en scooter, en moto, en voiture,
en covoiturage, en auto-stop, en navette,
en bus, en car, en train, en tramway,
en avion, en bateau...

Bon à savoir :
Il est conseillé de connaître le circuit des bus et les horaires
quand on ne peut pas se déplacer par ses propres moyens.
Il est possible de se renseigner en mairie pour connaître
les aires de covoiturage.

Départ immédiat !
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-Covoiturage :

· Ouestgo.fr (gratuit) sur toute la Bretagne
· BlaBlaCar.fr (participation financière par trajet)
· D'autres réseaux = laroueverte.com, mobicoop.fr
-Transports en commun :

· Breizhgo : déplacements dans toute la Bretagne (TER, car, bus, bateau)

Site : www.breizhgo.bzh
* réduction jeune, se référer au chapitre des aides financières.
Liste des points de ventes des tickets de cars : Audierne (Office de tourisme),
Quimper (Gare routière)

· Carte Korrigo : déplacements dans toute la Bretagne, carte rechargeable.
Site : www.ter.sncf.com/bretagne/offres/carte-korrigo

· Carte Avantage Jeune : disponible au prix de 49 euros/an = réductions sur les TGV
Inoui, TER, Intercités, et certains TGV vers l'Europe.
Site : https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/cartes-tarifs-grandeslignes/carte-avantage-jeune

· Info lignes de transport :
ligne de car 52 = Audierne-Douarnenez (AR*)
ligne de car 52B (été) = Pointe du Raz-Audierne-Dz-Quimper (AR)
ligne de car 53 = Audierne-Quimper (AR)
Site : breizhgo.bzh pour les itinéraires et horaires.
* Aller-Retour
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-Transport emploi :

· Mobil Emploi : transport en navette et location de scooters et véhicules sur le
Cap-Sizun.
Important : uniquement sur prescription de la Mission Locale
Site : mobilemploi29.net
Contact : 02 98 64 75 38

· Covoiturage solidaire pour un emploi = association EHOP.
Site : ouestgo.fr
Contact : 02 99 35 01 56
-Transport maritime :

· Compagnie Penn Ar Bed, liaisons île de Sein, Molène et Ouessant.
Site : pennarbed.fr (horaires et tarifs)

* Pour les aides à la mobilité, se référer au chapitre des aides financières.
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TRAVAILLER / SE FORMER
Se former permet
d’acquérir des connaissances,
du savoir-faire sur un métier
ou une technique particulière.
Travailler permet
de mettre en pratique
ses compétences
dans un domaine précis
en étant rémunéré.
Retroussez vos manches,
à vos claviers, prêt, CV !
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· Mission Locale pays de Cornouaille :

Antenne Audierne (MSAP 02 98 70 08 78) ou sur RDV au 02 98 92 28 27
-Accueil jeunes 16-25 ans non scolarisés ou étudiants.

· Pôle emploi antenne Audierne :

(MSAP 02 98 70 08 78) inscription au 39 49 ou sur pole-emploi.fr

· Centre Intercommunal d’Action Sociale du Cap-Sizun (CIAS) Audierne (MSAP 02
98 70 08 78) :
-Chantiers d’insertion « environnement » ou « services à la personne ».

· Les ateliers Jean-Moulin :

Numéro : (06 43 64 90 57) Adresse : 27 rue de la république, 29780 Plouhinec
-Accompagnement de projets d’entrepreneurs ou d’associations implantés dans le
Cap-Sizun.

· Actife Quimper Cornouaille (MSAP 02 98 70 08 78) :

-Accompagnement des bénéficiaires du RSA et demandeurs d'emploi de longue
durée.

· CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) métropolitaine Bretagne Ouest
Quimper (MSAP 02 98 70 08 78) :

-Accompagnement des créateurs ou repreneurs d’entreprises et de commerces.

· Chambre des métiers et de l’artisanat
(MSAP 02 98 70 08 78) :

-Accompagnement des créateurs ou repreneurs entreprises artisanales.

· ADIE (Association Droit à l’Initiative Économique)
(sur RDV au 0 969 328 110) :

-Accompagnement des créateurs ou repreneurs d’entreprises n’ayant pas accès
aux prêts bancaires.

Bon à savoir :
Si tu as entre 16 et 25 ans, une première expérience professionnelle peut
être faire un service civique ?
Késako ?
Vas sur le site service-civique.gouv.fr
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ÊTRE BÉNÉVOLE

Le Cap-Sizun, c’est quelques 250 associations qui participent au lien social et à
l’animation du territoire.
S’engager en tant que bénévole,
c’est donner de son temps
gratuitement
pour le bien de tous.
L’été :
Quelques grands événements comme
la fête des Bruyères à Beuzec-Cap-Sizun,
le festival de musique classique à Pont-Croix,
la Route de l’amitié à Audierne (tous les 2 ans),
la fête du cheval à Confort-Meilars
et toutes ces animations
recherchent des bénévoles,
pour installer, accueillir les festivaliers,
assurer la restauration et le bar, la régie (son et lumière),
le nettoyage et rangement, la sécurité sur le site.
Toute l’année :
Des associations comme : les Restos du cœur, la SPA, Emmaüs, la banque
alimentaire… recherchent des bénévoles pour des activités.

Un coup de main pour le Cap-Sizun !
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-Si tu viens d’arriver dans le Cap-Sizun, saches que chaque mairie a le répertoire
des associations existantes sur la commune et par la même tu auras accès aux
différents comités d’animations.
-Mairies du Cap-Sizun :

Communes :
Audierne
Beuzec-Cap-Sizun
Cléden-Cap-Sizun
Confort-Meilars
Esquibien
Goulien
Mahalon
Plogoff
Plouhinec
Pont-Croix
Primelin

Adresses :
12 Quai Jean Jaurès
6 place de la mairie
7 rue de Castel Meur
Place de la mairie
3 rue Surcouf
Le bourg
Bourg
29 rue Pierre
Brossolette
2 rue du Gal. de Gaulle
26 rue du Docteur Neis
4 Place de la mairie
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Téléphones :
02 98 70 08 47
02 98 70 40 79
02 98 70 61 45
02 98 74 51 89
02 98 70 02 76
02 98 70 06 04
02 98 74 52 76
02 98 70 60 54

Sites :
audierne.fr
beuzec-cap-sizun.fr
cleden-cap-sizun.fr
confortmeilars.fr
audierne.fr
goulien.fr
mahalon.fr
plogoff.fr

02 98 70 87 33
02 98 70 40 66
02 98 74 81 19

plouhinec.bzh
pont-croix.fr
primelin.fr
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FAIRE DU SPORT

Avoir une activité physique c’est :
Se dépenser,
se changer les idées,
bouger,
se défouler,
sortir de chez soi...
Pratiquer un sport, c’est :
Apprendre à partager,
à s’entraider,
à avoir un esprit d’équipe,
un esprit de compétition,
la défaite et la victoire,
ainsi qu’accepter l’échec,
s’entraîner,
avoir des objectifs à se fixer
et se surpasser...

Alors bouge-toi et passe-moi la balle !
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-Billard :

· Billard club du Cap-Sizun, Plogoff :

Contact : 02 98 70 65 90 / billardclubducap@free.fr
-Centre nautique :

· Centre nautique Plouhinec-Pointe du Raz :
Contact : 02 98 74 90 35 – 06 73 12 77 63

· Centre nautique Cap-Sizun, Esquibien :
Contact : 02 98 70 21 69 – 06 81 89 78 83

· Bateau « Cap-Sizun » :

Contact : 07 81 16 37 29 / contact@bateaucapsizun.net

· Bateau « La Louisette »

Contact : voir le centre nautique de Plouhinec-Pointe du Raz
-Danses :

· Groupe des Bruyères (Cercle et Bagad de Beuzec-Cap-Sizun) :
Contact : 07 87 64 56 15

· « Alors on danse » - diverses danses :
Contact : 06 75 57 41 40
Facebook : « Alors on danse »
Instagram : Alorsondanse_finistere

· Zumba / pilates : Sport et Détente

Contact : 02 98 75 03 34 / 06 33 09 12 42
isabelleburel29790@gmail.com
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-Équitation :

· Centre équestre de Feunteun aod à Plogoff :
Contact : 02 98 70 67 40

· Centre équestre de Lambabu à Plouhinec :
Contact : 02 98 70 76 00 / 06 87 91 70 52

· Écurie de la Jument Noire à Plouhinec :
Contact : 06 73 75 09 69
-Football :

· Football club du Goyen Audierne/Esquibien :
Contact : 02 98 70 03 32

· L’étoile sportive Beuzécoise (ESB) :
Contact : 02 98 70 56 50

· FC Penn Ar Bed :

Contact : 06 87 81 17 74

· Entente sportive Mahalon/Confort :
Contact : 02 98 74 52 76

· AS Plouhinec :

Contact : 02 98 70 79 00 / as.plouhinecoise@orange.fr

· Le club de foot de Pont-Croix :
Contact : 02 98 70 44 08
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-Gymnastique / remise en forme :

· Au fil du mouvement à Audierne :
Contact : 02 98 74 21 73

· Beg Ar Van à Cléden-Cap-Sizun :
Contact : 06 77 01 35 91

· Gym Cléden Tro Ar Vro à Cléden-Cap-Sizun :
Contact : 02 56 04 83 55 - 02 98 75 01 47
moan.jean-yves@hotmail.fr

· Gymnastique holistique à Plouhinec :
Contact : 06 83 95 59 74
catherine.papin@orange.fr
-Haltérophilie / Musculation :

· Club Haltérophilie Musculation (CHM) à Plouhinec :
Contact : 09 81 84 61 82 - 06 64 54 16 97
chmcapsizun@aol.com
-Handball :

· Handball Club du Cap-Sizun (HBCCS) à Plouhinec :
Contact : 06 84 13 17 54
-Judo :

· Kei Shin Judo Club à la salle intercommunale de Plouhinec :
Contact : 02 98 70 53 19 / 06 83 50 40 83 / 06 87 64 09 74
mathilde.borel@live.fr
-Marche nordique :

· Les Rederiens du Cap-Sizun :
Contact : 02 98 70 67 54
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-Multisports :

· T’es Cap Sports du Cap-Sizun :
Contact : 06 30 96 53 09
tescapsports@orange.fr
-Natation :

· Cap-Sizun Natation à Audierne :
Contact : 06 88 19 44 28

· Piscine Aquacap à Esquibien :
Contact : 02 98 70 07 74
-Pétanque :

· Pétanque des deux rives à Audierne :
Contact : 02 98 70 03 73

· Pétanque Loisirs à Plouhinec :
Contact : 06 41 27 05 85

· Pétanque club du Cap-Sizun à Pont-Croix :
Contact : 06 85 14 22 64
-Plongée :

· Les Plongeurs du Cap à Audierne :
Contact : 02 98 70 24 10

· Iroise Sport Sous-Marin (ISSM) à Beuzec-Cap-Sizun :
Contact : 06 72 35 20 66
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-Patins à roulettes :

· Pat’Club à la salle omnisports d’Audierne :
Contact : 06 19 79 48 76

-Qi Gong :

· Qi Gong de l’iroise Plouhinec / Pont-Croix / Mahalon :
Contact : 06 11 43 80 58
ybleo@aliceadsl.fr
-Randonnées :

· La randonné de l’amitié à Mahalon :

Contact : 02 98 74 01 62 / 06 13 82 38 29

· Les Marcheurs ar pont à Pont-Croix :

Contact : 06 20 01 49 79 / alaindrezen@orange.fr
-Skate :

· Skate-park à Audierne :

Adresse : 21 rue Lamartine

· Skate-park à Cléden-Cap-Sizun :
Adresse : site de Kérazan

· Skate-park à Plogoff:

Adresse : stade municipal

· Pumptrack à Plouhinec :
Adresse : Rue des écoles Plouhinec
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-Sophrologie :

· Sophrologie Cap-Sizun :

Contact : 06 83 63 87 23 / emilie@sophrologie-cap-sizun.fr

· Sophrologue et relaxation à Mahalon :
Contact : 06 88 54 79 45
-Surf :

· École de surf de Bretagne (ESB) à Audierne/Plogoff :
Contact : 02 98 10 14 58 – 06 66 46 95 93

· École de surf 4.6.1 à Plouhinec :
Contact : 07 56 88 44 61

· Ecole de surf Soul Surfing Skol à Plouhinec :
Contact : 06 98 16 28 29

-Tennis / Tennis de table :

· Cap Sizun Tennis Club à Audierne et à Plouhinec :
Contact : 06 67 36 27 35

· La raquette Esquibiennoise à Esquibien :
Contact : 06 24 71 95 57

· Entente Pongiste du Cap-Sizun à Cléden-Cap-Sizun :
Contact : 08 92 97 62 41
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-Vélo :

· Cap-Sizun Cyclisme à Plouhinec :

Contact : 02 98 75 58 07 – 06 84 10 57 47

· Vélo Cap-Sizun à Audierne :
Contact : 06 14 01 57 28
-Volley :

· Volleyball club du Cap-Sizun (VBCS) à Plouhinec :
Contact : 06 24 94 08 63
-Yoga :

· Nirodha yoga à Beuzec-Cap-Sizun :
Contact : 06 63 69 61 82
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SE DIVERTIR, SE CULTIVER
« Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry,
« L’inconnu de la forêt » d’Harlan Coben,
« Il est juste que les forts soit frappés » de Thibaut Bérard,
« Le Robert de noms propre » d’Amélie Nothomb,
« L’élu des dieux » de Pauline Gedge,
ou magazines…

« Drunk » de Thomas Vinterberg,
« Spirite » d’Alain Cardec,
« La ligne verte » de Franck Darebont,
« Silent Voice » Naoko Yamada,
« Chacun cherche son chat » Cédric Klapisch,
« Le cercle littéraire des amateurs d’éplucheurs de patates » de Mary Ann Shaffer,
« La couleur des sentiments » de Tate Taylor,
« Le jour où j’ai brûlé mon cœur » de Christophe Lamotte...

Et toi, ton choix c’est... ?

35

-Aquarium et spectacle d’oiseaux :

· Aquashow :

Adresse : Rue du Goyen, 29770, Audierne
Contact : 02 98 70 03 03
-Cinéma :

· Cinéma Le Goyen :

Adresse : 13 rue Louis Pasteur, 29770 Audierne
Contact : 02 98 70 22 30
-Écoles de musique :

· École de musique intercommunale du Cap-Sizun :

Adresse : Rue du général de Gaulle, 29780 Plouhinec
Contact : 09 64 46 22 13

· Groupe des Bruyères à Beuzec-Cap-Sizun :
Contact : 06 20 63 76 30
-Multi-activités :

· Association Mascaret :

Adresse : 12 quai Jean Jaurès
Contact : mascaret.audierne@gmail.com
-Musées :

· Comité médiéval Pont-Croix 1358 :

-Reconstitution d’un village médiéval du 14è siècle.
Adresse : Lanéon, 29790 Pont-Croix
Contact mairie : 02 98 70 40 66

· Musée maritime du Cap-Sizun :

Adresse : Rue Lesné, 29770, Audierne
Contact : 02 98 70 27 49

· Musée de la forge :

Adresse : Bourg de Confort
Contact mairie de Confort-Meilars : 02 98 74 51 89

· Musée Le Marquisat :

Adresse : 8 rue de la Prison, 29790 Pont–Croix
Contact : 02 98 70 51 86
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-Bibliothèques Médiathèques :

· Bibliothèque « Au plaisir de lire » :

Adresse : 9 rue de Lamartine, 29770 Audierne
Contact mairie : 02 98 70 08 47

· Bibliothèque « Lecture et Loisirs » :

Adresse : 13 bis rue René Laënnec, 29770 Esquibien
Contact : 02 98 70 07 73

· Bibliothèque « Ti Al Leor » :

Adresse : 11 rue de la Ville d’Ys, 29770 Cléden–Cap–Sizun
Contact : 02 98 70 32 15

· Bibliothèque municipale « Christian Pelras » :
Adresse : Bourg, 29770 Goulien
Contact mairie : 02 98 70 06 04

· Bibliothèque municipale :

Adresse : Bourg, 29790 Mahalon
Contact : 02 98 74 52 76

· Bibliothèque municipale :

Adresse : 1 impasse de Bel Air, 29770 Plogoff
Contact : 02 98 70 37 97

· Bibliothèque municipale :

Adresse : rue du Général de Gaule, 29780 Plouhinec
Contact : 02 98 70 87 33

· Médiathèque « René Quillivic » :

Adresse : Rue des écoles, 29780 Plouhinec
Contact : 02 98 70 81 87

· Médiathèque « Jeanne Nabert » :

Adresse : 1 place du 8 mai 1945, 29790 Pont–Croix
Contact : 02 98 70 45 53
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-Théâtre :

· Strollad La Obra à Pont-Croix :

-Compagnie théâtrale bretonnante et latino-américaine
Adresse : Espace culturel Louis Bolloré
Contact : 09 52 56 31 25

· Compagnie du Bout du Monde à Esquibien :
-Compagnie théâtrale
Contact : 02 98 70 24 39 / 02 98 70 28 32

· Compagnie Éphémère à Esquibien :

-Compagnie théâtrale
Contact : 02 98 70 13 97 / 06 07 13 97 80

· Théâtre Georges Madec à Esquibien :

Adresse : 1 rue Henri Sergent
Contact : consulter la mairie d’Esquibien (02 98 70 02 76)
-Mobilité européenne et internationale :

· Strollad La Obra à Pont-Croix :

-Organisation de chantiers de jeunes interculturels
Adresse : Espace culturel Louis Bolloré
Contact : 09 52 56 31 25

· Mission Locale pays de Cornouaille :

Stages professionnels en Europe et projets d’échanges collectifs (Erasmus +)
Adresse : MSAP d'Audierne, 17 rue Lamartine
Contact : 02 98 70 08 78
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-Comités de jumelage :

· Comité de jumelage Audierne<-->Penryn (Cornouaille Anglaise) :
Contact : 06 07 89 66 72

· Comité de jumelage Plouhinec<-->Weidenberg (Allemagne) et Kilkee (Irlande) :
Échanges également avec la Pologne et la République Tchèque.
Cours d’allemand et d’anglais possible.
Contact : 06 27 46 57 94

· Comité de jumelage Plouhinec<--> Arbent (Ain) :
Contact : voire avec la mairie

· Comité de jumelage Pont-Croix<-->Constantine (Cornouaille anglaise) :
Échanges culturels et cours d’anglais.
Contact : 06 32 19 81 40
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AVOIR ACCÈS AUX DROITS/AUX AIDES FINANCIÈRES

Être jeune entre 16 et 26 ans, c’est bien entendu
avoir des droits et des devoirs.
Pour devenir autonome, il faut connaitre ses droits pour pouvoir les utiliser de la
meilleure façon qui soit.
Trier, classer ses papiers.
Apprendre à gérer son budget.
Trouver des financements pour réaliser ses projets.
Exercer ses droits civiques (carte électorale, recensement…)

Alors quand est-ce que tu t’y mets ?
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-Aides à l’entrée dans le logement :

· Trouver un cautionnaire = demander à un proche ou faire une demande « Visale »
avant la signature du bail en ouvrant son espace personnel sur le site visale.fr
· La caution = « le dépôt de garantie » = équivalent à 1 mois de loyer sans les
charges

Si vous ne disposez pas de fonds personnels, il est possible de faire une
demande d’avance de la caution = LOCA-PASS
L’avance LOCA-PASS est une aide gratuite sous forme d’un prêt à O%. Pour faire la
demande, il faut aller sur le site www.actionlogement.fr

· FSL (fond solidarité logement) = est une aide sollicitée auprès du CD29 sous
conditions de ressources pour l’avance de la caution si pas d’autres possibilités,
aide au 1er loyer, frais d’agence, assurance habitation, frais de déménagement,
achat de meubles de 1ère nécessité.
· APL (Allocation Personnalisée pour le Logement) = est une aide financière
destinée à réduire le montant du loyer. Elle est attribuée en fonction de votre
situation familiale et de vos ressources.
Le formulaire

peut être rempli en ligne en y joignant les justificatifs demandés. Il faut aller sur le
site www.caf.fr .
Pour toutes ces démarches, vous pouvez solliciter le soutien d’un (e) conseiller(e)
de la Mission Locale (antenne d’Audierne). Vous serez accompagnés sur le
montage du dossier et soutenus dans la prise en charge de votre 1 er logement
autonome.
Un(e) conseiller(e) de la MSAP peut également vous accompagner sur les
démarches administratives.

Bon à savoir :
Avant de rechercher un logement, il est conseillé de faire une simulation des APL
sur le site de la CAF. Ainsi, vous aurez une idée de vos droits et pour prendre un
logement avec un loyer prenant en compte les droits APL évalués. Attention ! Ce
n’est qu’une simulation….
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-Se meubler à pas cher :
· CAP SOLIDARITE est une ressourcerie
Véritable caverne d’Ali Baba, on y déniche des trésors, meubles, vaisselle, objets
de décoration, linge de maison, livres etc….
Adresse : 17 A rue des Genêts, 29710 Plozévet
Contact : 02 98 70 86 32
Site : Ressourcerie Cap Solidarité Ouest Cornouaille (wixsite.com)
-Déménager à moindre coût :

· TOUT EN CAMION , intervient dans le Finistère. Sous conditions de ressources, la
demande doit être faite impérativement par un travailleur social (assistant(e)
social (e) ou conseiller(e) de la Mission Locale .
-Aides alimentaires :

· Pour une aide en urgence, sur le territoire du Cap-Sizun

contacter

directement la Mission Locale au 02 98 92 28 27

· Restos du cœur à Audierne :
Il faut impérativement faire une inscription s/rdv. Apporter une pièce d’identité
(CNI, passeport, permis de conduire, carte de séjour…) et une attestation de vos
ressources, un justificatif d’hébergement, et si besoin le livret de famille.
Adresse : 4 rue Émile Combes, 29770 Audierne
Contact : 09 60 52 29 99

· Banque alimentaire du Cap Sizun :
Important : il faut s’adresser au CCAS de la commune de votre domicile

Contact : 02 98 75 06 73
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-Aides de prise en charge des frais de santé :

· Sécurité sociale : A la majorité, ce numéro devient actif.
Pour tous les jeunes accompagnés par la Mission Locale et qui intègrent les
dispositifs et/ou contrats suivants : PACEA, Garantie Jeunes, formations du
Conseil Régional, l’ouverture des droits est automatique .
Aujourd’hui le droit d’affiliation est illimité :
- Sur critère d’activité : dès qu’une personne signe un contrat de travail, elle peut
bénéficier de la sécurité sociale.
- Sur critère de résidence : les personnes qui ne bénéficient pas de l’affiliation par
activité doivent prouver qu’ils vivent sur le territoire métropolitain depuis au moins
3 mois, de façon permanente et être en situation régulière.

Il est important de créer son espace personnel sur Ameli.fr afin de gérer son
dossier santé (soins, remboursements, attestations etc…)
Egalement, il existe la complémentaire santé solidaire qui est une aide pour payer
vos dépenses de santé si vos ressources sont modestes.
· Mutuelle complémentaire : permet le remboursement d’une partie des soins de

santé en complément du remboursement de la sécurité sociale. Certaines
mutuelles, assurances, pratiquent des tarifs réduits d’adhésion pour les jeunes de
moins de 26 ans.

Bon à savoir :
Dans la plupart des cas, vous pouvez rester rattachés à la mutuelle familiale
jusqu’à vos 26 ans.
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-Aides à la mobilité :

· Carte Breizhgo solidaire :
Pour bénéficier de la carte Breizhgo solidaire (de 1 à 3 euros pour un trajet en car,
75 % de réduction pour un trajet en TER)

Il faut imprimer le formulaire que vous trouverez sur le site Breizhgo solidaire , le
compléter en y ajoutant votre carte d’identité et le contrat d’insertion PACEA que
vous avez contractualisé avec votre conseiller(e) à la Mission Locale.

· Permis de conduire :
Selon que vous soyez apprenti (e), demandeur (se) d’emploi, intérimaire, salarié du
BTP…des aides sont possibles. Pour ce faire, n’hésitez pas à en parler au
conseiller(e) de la Mission Locale.

Selon votre situation et vos ressources , il(elle) évaluera si une demande est

possible auprès du CD29 en prenant en compte la demande de permis à 1 euro.

· Roulez Jeunesse :
Une aide à l’apprentissage du code de la route (gratuit) et possiblement quelques
heures de conduite supplémentaires, si besoin avant l’examen. Pour ce faire,
n’hésitez pas à en parler au conseiller(e) de la Mission Locale.

· Conduite supervisée :
Si après vos 20 heures de formation à la conduite, l’auto - école vous suggère de
la conduite supervisée, il est possible de solliciter ce service gratuitement auprès
de la Mission Locale du Pays de Cornouaille.

Important : la demande doit être faite par le/la conseiller (e) à la Mission Locale

Bon à savoir :
L’apprentissage du code de la route peut débuter à 15 ans
si conduite accompagnée ou 17 ans en conduite classique.
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Avons-nous fait le tour de la question ?
Et toi,
As-tu trouvé les réponses à tes interrogations ?
Ne dit-on pas : A chaque problème, une solution ….
Dans le Cap-Sizun, les ressources sont multiples et variées.
A toi de les saisir !
Tu peux maintenant prendre ton envol.
Avec l’esprit tranquille et serein.
« Mon compagnon de poche » sera toujours à tes côtés !
Toujours de bonne compagnie et jamais perdu !

Merci à qui ?
Pour la réalisation de ce guide, Le Collectif Du Jeudi remercie :
- La CAF (dispositif On s’lance)
- La Communauté de communes du Cap-Sizun et particulièrement le service
jeunesse
- La MSAP pour son accueil et la mise à disposition de son matériel
- Les services accueil/info des mairies du Cap-Sizun
- Les associations et clubs du Cap-Sizun
- Imprim’vit d’Audierne
- Madame Rémy, journaliste, pour sa relecture
- Et surtout la Mission Locale du Pays de Cornouaille
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Pour nous rejoindre, contacte l’accueil de la MSAP au
02 98 70 08 78 ou la Mission Locale au 02 98 92 28 27

Les photos de ce guide présentes ont été prises dans le Cap-Sizun par Le Collectif
Du Jeudi:
-Première de couverture : Baie des Trépassés à Plogoff
-Page 3 : Éoliennes à Goulien
-Page 5 : Moulin de Trouguer à Cléden-Cap-Sizun
-Page 8 : Homard géant de Marc Morvan à Audierne
-Page 11 : Bâtiment de la SNSM à Esquibien
-Page 15 : Pumptrack à Plouhinec
-Page 19 : Écomusée de la forge à Confort-Meilars
-Page 22 : Pointe de Kastel Koz à Beuzec-Cap-Sizun
-Page 25 : Mondial Pupilles à Primelin
-Page 34 : Médiathèque Jeanne Nabert à Pont-Croix
-Page 40 : Aire de jeux à Mahalon
-Quatrième de couverture : Baie des Trépassés
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