Action sociale communale
Le CCAS de Breteil
« Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) anime une action générale de prévention et de développement social dans la
commune ».
Il exerce sa mission en liaison étroite avec la mairie ainsi que des institutions publiques et privées (CAF, MSA, associations).

Le conseil d'administration du CCAS
Le CCAS est administré par un conseil d'administration :
- le Maire, Joseph LE LEZ,
- les 8 membres du conseil municipal (Annie CARAYON, Marie-Paule ROUAULT, Cécile SOLIGNY, Anne-Christine DELAURÉ,
Morgane GUERGNON, Virginie NEDELEC, Yoann AUBERT, Josianne SAUVAGE),
- les 8 membres extra-municipaux (Pascal CHÉNEDÉ, Marie-Thérèse THÉBAULT, Chantal MANCHON, Alain COIRRE, Marie-Odile
DUVAL, Thierry FRIN, Maryvonne LEMOINE, Marcel TRINQUART).

Accueil
Le CCAS est situé à la Mairie, 13 rue de Montfort 35160 BRETEIL – Tél. 02 99 06 01 01.
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé au public les mardis et jeudis après-midi.
Secrétariat : Maël CHANU.

Les actions du CCAS
●

Le CCAS enregistre les demandes d’aides sociales suivantes :
- prise en charge des frais d’hébergement en établissement des personnes âgées et personnes handicapées, prise en
charge des frais de repas en établissement, de l’aide ménagère à domicile pour les personnes âgées et handicapées,
et délivre les imprimés pour les demandes suivantes :
- auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (carte d’invalidité, compensation du handicap, …),
- RSA (Revenu de Solidarité Active),
- APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie).

●

Le CCAS peut attribuer des aides d’urgence (aide alimentaire) sur la présentation d’un dossier de l’assistante
sociale.

●

Le CCAS soutient les actions des organismes suivants, en leur accordant une subvention calculée selon le nombre
d’habitants de la commune :
- l’ADMR : pour les services aux personnes âgées et à la famille,
- l’association AMPER : pour le portage de repas à domicile.

●

Le CCAS participe à des actions ponctuelles en faveur des personnes âgées :
- à l’occasion des fêtes de Noël, le CCAS offre aux personnes âgées de 80 ans et plus, un repas convivial au restaurant
municipal et porte un colis au domicile de ceux qui n’ont pas pu y participer.

Le logement locatif aidé
●

La commune gère les demandes de logement locatif aidé. L’offre locative aidée sur la commune est de 192
appartements et pavillons au 31 août 2018 :

- 7 au CCAS,
- 17 de la Commune,
- 20 d’ESPACIL,
- 120 d’ARCHIPEL HABITAT,
- 28 de Néotoa.

Les Landelles II : logement Archipel Habitat

Le Pont Liard : logements NEOTOA

Les permanences en mairie

Assistante sociale
Pour les demandes de RDV avec une assistante sociale, contactez le CDAS de Montfort sur Meu - Tél : 02 99 09 15 53

Mission locale (pour les 16/25 ans)
Permanences sur rendez-vous les 1ers mercredis de chaque mois. Consulter les dates sur le Petit Breteilllais.
Pour prendre rendez-vous, contactez Patricia BAZIN à la Communauté de Communes de Montfort sur Meu
Port. : 06 25 00 36 22
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Action sociale intercommunale
Permanences à l’HÔTEL MONTFORT COMMUNAUTÉ - 4 place du Tribunal - 35160 MONTFORT SUR MEU
ADIL 35 (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er jeudi du mois de 9h à 12h – Tél. 02 99 78 27 27
Avocat : permanences les mercredis et vendredis sur RDV. Tél. 02 23 05 72 33
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 16h – Tél. 08 10 25 35 10
CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) : tous les lundis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 sur RDV – Tél. 3960
CICAS (Centre d’Information Conseil et Accueil des Salariés / Retraite complémentaire) : tous les lundis de 9h15 à 12h et de 13h30 à
15h50 sur RDV – Tél. 08 20 20 01 89
CIDFF (Centre d’Informations des Femmes et des Familles) / Aide juridictionnelle / Permanences juridiques : 2ème et 4ème jeudis du mois
de 14h00 à 17h00 sur RDV – Tél. 02 99 30 80 89
Conciliateur de justice : 1er jeudi du mois l’après-midi sur RDV – Tél. 02 23 43 10 43 à la Police Municipale
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) : tous les vendredis de 9h à 12h sur RDV – Tél. 3646
Espace Médiation : le jeudi l’après-midi sur RDV – Tél. 02 99 38 40 28
CDHAT (Informations et accompagnement pour l’amélioration de l’habitat) : le 4ème vendredi du mois de 14h à 16h – Tél. 02 99 28 46 50
Mission Locale (Service à l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans) : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h – Port. 06 20 49
57 79
Architecte conseil : permanences transférées à la mairie d’Iffendic – Tél. 02 99 09 70 16
CLIC en Brocéliande (Centre Local d’Information et de Coordination) : permanences transférées à l’agence départementale du pays de
Brocéliande sur RDV – Tél. 02 99 06 32 45
FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés) : permanences transférées à la Communauté de Communes
de Brocéliande – Tél. 02 99 30 58 43
NEOTOA (Habitat 35) : permanences transférées au 17, rue de l’Etang de la Cane à Montfort sur Meu – Tél. 02 23 48 80 00
AMPER (portage de repas à domicile) : tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 16h. Tél. 02 99 01 83 59
MSA (Mutualité Sociale Agricole) : du mardi au vendredi de 9h à 12h et sur RDV de 14h à 17h – Tél. 02 99 01 83 50 ou 02 99 01 83 56
Mutualia : le mardi de 9h à 12h – Tél. 02 99 01 82 90
UTL (Université du Temps Libre) : permanence le vendredi de 10h à 12h. Tél. 09 66 13 46 85

Point accueil emploi (PAE)

www.montfortcommunaute.bzh

Il vous propose : la consultation des offres d’emploi, du conseil sur les techniques de recherches d’emploi et une aide personnalisée en lien
avec les services de Pôle Emploi (ateliers CV, simulations d’entretiens, …), une orientation vers les structures spécialisées. Ouverture au
public : le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h à 12h sans RDV. Les mardis et vendredis après-midi sur RDV. Fermé le mercredi toute
la journée.
Point Accueil Emploi – Hôtel Montfort Communauté – 4 place du Tribunal 35160 MONTFORT SUR MEU – CS 30150 – Tél. 02 99 09 25 69

Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)

www.montfortcommunaute.bzh

Montfort Communauté, en partenariat avec la Caisse d´Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole, a ouvert un service de proximité,
le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM). Ce service est gratuit, neutre et ouvert à tous. Le RPAM s´adresse aux parents et futurs
parents, aux assistants maternels et employés de la garde à domicile. Permanences téléphoniques : du mardi au vendredi de 14h à 17h30.
Permanences physiques (sur rendez-vous uniquement) : du mardi au vendredi de 14h à 17h30.
Relais Parents Assistants Maternels – Hôtel Montfort Communauté – 4 place du Tribunal 35160 MONTFORT SUR MEU
Tél. 02 99 09 88 12 – Mél : rpam@montfortcommunaute.bzh

Les associations
ADMR

www.admr.org

L’ADMR est une association d’aide à domicile qui intervient auprès des familles et des personnes âgées. Bureau ouvert du lundi au vendredi.
Accueil téléphonique de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 – accueil physique de 9h à 12h et sur RDV l’après-midi.
ADMR – Hôtel Montfort Communauté 35160 MONTFORT SUR MEU – Tél. 02 99 09 39 60

ADOT 35

www.france-adot.org

Promotion du don d'organes et de la moëlle osseuse par l'information du public, pour les malades en attente de greffe.
Daniel ALLIAUME – 1 square Saint Exupéry 35700 RENNES – Mél : france.adot35@wanadoo.fr

Amicale des donneurs de sang
Organisation de collectes de sang. Régine Lefeuvre – Le Plessis-Cojalu 35137 BEDEE – Tél. 02 99 07 11 74 – Mél : regine.lefeuvre@orange.fr

Eurêka emplois services

www.eureka-emplois-services.org

Eurêka Emplois Services est une Structure d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) agréée par L’État, pour aider à l’insertion sociale et
professionnelle des demandeurs d’emploi sur l’ensemble du Pays de Brocéliande. Les particuliers, entreprises, artisans, associations et
collectivités peuvent faire appel à l’association pour réaliser de nombreux chantiers. Horaires d’ouverture à Montfort sur Meu : lundi au
vendredi : 8h30 - 12h30, lundi et mardi : 13h30 - 17h30, vendredi : 13h30 - 16h30.
Hôtel Montfort Communauté – 4 place du Tribunal BP 56234 – 35160 MONTFORT SUR MEU – Tél. 02 99 09 11 36 –
Mél : ees.montfort@wanadoo.fr
Atelier sur le parc d’activités de la Nouette au 2, rue Galilée sur BRETEIL mis à disposition par MONTFORT COMMUNAUTÉ – Tél. 02
23 43 49 71

Les restos du coeur

www.restosducoeur.org

Actions sociales auprès des personnes en difficulté : accueil, écoute, de quoi manger, « un toit pour tous, bébés du coeur, coup de pouce ».
Cette institution dispose d’un bâtiment-magasin, bureaux et salle de réunion, mis à disposition par MONTFORT COMMUNAUTÉ depuis
octobre 2008. La Cotelais Route de St Méen 35160 MONTFORT SUR MEU – Tél. 02 99 07 13 89

Secours catholique
Initiatives en faveur de publics vulnérables. Participe par son action auprès des pouvoirs publics à l’évolution des réglementations et des
politiques mises en place pour enrayer les phénomènes de pauvreté.
10 rue Louis Guilloux – 35000 RENNES – Tél. 02 99 54 11 01

Solidarité emploi Bretagne 35

www.seb35.org

SEB.35 est une association, créée par des demandeurs d’emploi d’Ille et Vilaine et composée de bénévoles de tous statuts (étudiants, salariés,
chômeurs, retraités, … entreprises). Ses membres se sont engagés dans l’entraide et la solidarité, pour accompagner les recherches d’emploi.
Pierre DURAND – 6, rue de Bédée 35750 IFFENDIC – Tél. : 02 99 06 08 94 – Port. : 06 56 88 34 61 – Mél : association.seb35@gmail.com
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