POINT
JUSTICE
MAISON DES SERVICES PUBLICS
PENHARS / KERMOYSAN

Maison des services publics
France Services

INFORMATION JURIDIQUE
DE PROXIMITÉ
Tous les mercredis - 13h30/17h30 sans rendez-vous

Le Point-Justice est un service gratuit, pour vous informer, vous
conseiller, vous accompagner dans vos démarches juridiques et
administratives.
Les intervenants du Point-Justice, spécialisés dans différents
domaines, tiennent des permanences pour vous informer sur vos
droits et devoirs avant d’accomplir toute démarche

Le Conseil départemental d’accès au droit vous apporte un
premier niveau d’information, vous accompagne dans vos
démarches juridiques et administratives et vous informe sur le
déroulement d’une procédure.
Permanence tous les mercredis
de 13h30 à 17h30
sans rendez-vous

Le Centre d’information sur les droits des femmes et des
familles vous informe, oriente et accompagne dans les
domaines de l’accès au droit, de la lutte contre les violences
sexistes, du soutien à la parentalité, de l’emploi, de la
formation professionnelle et de la création d’entreprise, de la
sexualité et de la santé.
Accueil sur rendez-vous aux horaires d’ouverture de la Maison
des Services Publics
Tél. : 02 98 64 38 86/90
Service emploi. Tél. : 02 98 64 93 88
En cas d’absence. Tél. : 02 98 44 97 47 (Siège CIDFF)
contact@cidff29.fr

Un interprète en langue des signes française du SIAVS 29 de
l’association AÑVOL interviend une fois par mois lors des
permanences d’information juridique du CDAD du Finistère.
Sur rendez-vous par mail à l'adresse :
cdad-finistere@justice.fr
ou par sms au 06 43 28 65 46.

Le conciliateur de justice vous aide à régler à l’amiable vos
conflits de la vie quotidienne en matière de conflits locatifs,
de consommation , de copropriété, de voisinage ou encore
pour les litiges entre commerçants et entre particuliers.
Permanence deux fois par mois
Sur rendez-vous au 02 98 98 89 05

A l’écoute pour guider les personnes en situation de
surendettement ou en difﬁcultés ﬁnancières, les bénévoles
de CRESUS BRETAGNE accompagnent les demandes dans les
démarches auprès des créanciers et éventuellement auprès
de la Banque de France.
Sur rendez-vous, à la Maison des Services Publics :
Le lundi de 14h à 17h
Le mardi de 14h à 18h
Le mercredi de 9h à 12h
Tél. : 06 17 83 23 20

