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ESPACE 

ESPACE 

Cet espace en accès libre vous permet d’accéder à 
la documentation des partenaires de France 
Services.

Cet espace vous propose des postes infor-
matiques, un scanner et une imprimante en 
accès libre pour effectuer vos démarches de 
manière autonome ou en étant accompagné. 
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UN GUICHET
UNIQUE POUR 
VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E

LUNDI  MARDI  JEUDI
> 9h -12h / 14h - 17h
MERCREDI  VENDREDI   
> 9h - 12h

BEAUSSAIS-SUR-MER

DINARD

LANCIEUX

LA RICHARDAIS

LE MINIHIC-SUR-RANCE

PLEURTUIT

SAINT-BRIAC-SUR-MER

SAINT-LUNAIRE

TRÉMEREUC

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES CÔTE D'ÉMERAUDE
CAP EMERAUDE
1, esplanade des équipages
35730 PLEURTUIT

RENSEIGNEMENTS 
AU 02 57 11 01 13 

france.services@cote-emeraude.fr
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NUMÉRIQUE

DOCUMENTAIRE



CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION 
SOCIALE DU PAYS MALOUIN (CDAS) 
Accompagner toute personne rencontrant une 
difficulté d’ordre administratif, financier, familial, 
scolaire ou médicosocial.

 Lundi de 9h à 12h sur rdv au : 02 99 19 15 15

MISSION LOCALE
Accompagner les jeunes de 16/25 ans vers l’emploi, 
la formation et l’accès à l’autonomie. 

Jeudi de 9h à 12h sur rdv au: 02 99 82 86 00

CAP EMPLOI
Accompagner vers l’emploi les 
personnes en qualité de travailleur handicapé. 

 Le mardi de 14h à 16h sur rdv auprès de 
France Services ou par mail : 
c.poupelin@capemploi35.com 

CLIC DE LA COTE D’EMERAUDE
Informer et orienter les personnes âgées 
et handicapées. 

 Le 2ème et 4ème mercredi du mois de 9h à 12h 
sur rdv auprès de France Services. 

AGIR Abcd
Aider dans les démarches administratives 
et numériques.

 Le 1er et 3ème mardi du mois de 9h30 à 12 h 
sur rendez-vous auprès de France Services.
agir.stmalo@yahoo.fr  

DEFENSEUR DES DROITS
Défendre les personnes dont les droits ne
sont pas respectés et permettre l’égalité de
toutes et tous dans l’accès aux droits.

 Le mercredi de 14h à 17h sur rendez-vous.
auprès de France Services.

AVOCATS
Consultations juridiques gratuites sous
conditions de ressources afin de recevoir
un premier niveau de conseil et des
informations juridiques.

 Le 2ème lundi du mois de 14h à 17h sur
rendez-vous auprès de France Services.

NOTAIRES
Permanences de la chambre des notaires
35 et 22 afin d’informer le public sur tous
les domaines du droit notarial.

 Le vendredi de 9h à 11h, 2 fois par mois,
sur rendez-vous auprès de France Services.

CDHAT
Accompagner et informer les propriétaires
sur les aides et subventions pour
l’aménagement de l’habitat.

 Le 1er mercredi du mois de 10h à 12h
 sans rendez-vous.

ESPACE INFO ENERGIE
Informer et conseiller sur la maîtrise de
l’énergie dans le logement.

 Le 1er mercredi du mois de 10h à 12h sur
rendez-vous auprès de France Services.

REGION BRETAGNE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Aider et accompagner les projets de
création et de reprise d’entreprises.

 Vendredi de 14h à 17h, 2 fois /mois sur 
rendez-vous au : 06 43 12 26 65.

MOBIL’RANCE
Accompagner et conseiller en mobilité,
location de vélos électriques et scooters.

 Les 1er et 3ème lundi du mois de 14h à 17h
sur rdv au: 02 96 39 50 66.
laurepelleray@steredenn.org

Les médiatrices 
France Services 
vous informent et 
vous aident dans 
vos démarches 
administratives. 
Pour un accompagnement 
personnalisé, prendre 
rendez-vous au : 
02 57 11 01 13


