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QUIMPER 

- Personnes isolées ou couples sans enfant – CCAS de Quimper – 21bis rue E. Gourmelen 29000 QUIMPER - 02 98 64 51 00 
- Familles ou personnes victimes de violences – Fondation Massé-Trévidy – « L’Escale » 2 allée des Seiz Breur 29000   

QUIMPER - 02 98 90 54 51 
CONCARNEAU 

- Personnes isolées – CCAS de Concarneau – 14 rue de Courcy 29900 CONCARNEAU - 02 98 60 52 40 
- Familles – CDAS de Concarneau – rue de Kériolet CS 90435  29187 CONCARNEAU - 02 98 50 11 50 

AUTRES COMMUNES 
-  Familles et personnes isolées –  CDAS de proximité 
- Jeunes de moins de 26 ans accompagnés par la mission locale – Mission locale – 43 rue du Président Sadate 29000 

QUIMPER 02 98 64 42 10 
 

BREST  
- Personnes isolées – CCAS de Brest – 40 rue Jules Ferry 29200 BREST - 02 98 00 84 00 

- Familles – AGEHB – « Les Ajoncs » – 7 rue Lanrédec 29200 BREST - 02 98 49 32 11 

- Personnes sortant de prison ou sous-main de justice – Emergence – « Les Cyprès » 1 rue Cuvier 29200 BREST  
02 98 02 10 27  

AUTRES COMMUNES 
- Familles et personnes isolées –  CDAS de proximité 
- Jeunes de moins de 26 ans relevant de la mission locale – Mission locale – 15bis rue Fautras 29200 BREST -  

 02 98 43 51 00 
 

MORLAIX 
- Tout public – CCAS de Morlaix – 29 rue de Brest 29600 MORLAIX - 02 98 88 82 15 

CARHAIX 
- Tout public – CCAS de Carhaix – Hôtel de ville – BP 258 CARHAIX 29837 - 02 98 99 33 33 

AUTRES COMMUNES 
- Familles et personnes isolées –  CDAS de proximité 

- Jeunes de moins de 26 ans accompagnés par la mission locale     

 
 
 
 

Où s’adresser si vous êtes sur : 

 

SIAO 29 

Quelles solutions peuvent être 

proposées ? 
 

 

Volet Urgence 

Centre d’Hébergement d’Urgence : accueil immédiat, 

hébergement temporaire, réponses aux besoins de 1ère 

nécessité, accompagnement social. 

Nuitées d’hôtel : mise à l’abri à l’hôtel si votre situation le 

justifie et si aucune place en structure n’est disponible. 

Appartements d’urgence : ALT ou alternatifs aux nuitées 

d’hôtel 

Volet Insertion 

CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale): 

accueil pour une durée définie. Projet d’insertion qui permet 

une prise en charge globale. 

ALT (Allocation Logement Temporaire) : logement 

permettant d’accueillir, pour une durée limitée, des personnes 

qui éprouvent des difficultés pour l’accession ou le maintien 

dans le logement. 

Pension de famille : accueil en logement, sans limitation de 
durée de personnes en grande précarité. 

Il peut exister ponctuellement d’autres solutions en urgence 

ou en insertion 

 

 

Comment  faire une demande? 
  

Pour l’Urgence en appelant le 115 ou en se présentant 

dans un lieu d’accueil évaluation (CCAS à Quimper, 

Concarneau et Brest, L’Escale, Le Jarlot à Morlaix, CDAS 

pour les autres communes et Mission Locale pour les - de 

26 ans) 

Pour l’Insertion : 

En sollicitant le lieu d’accueil - évaluation le plus proche 

(voir le tableau ci-dessous) et via un entretien qui 

permettra de compléter une fiche de demande. Celle-ci 

sera transmise au SIAO qui l’étudiera et proposera la 

solution la plus adaptée. 

L’orientation vers un hébergement d’insertion se fait lors 

des Commissions d’Orientation Territoriales qui se 

réunissent tout les 15 jours (une sur le Pays de Brest, une 

sur le Pays de Cornouaille et une pour le territoire de 

Morlaix-Pleyben-Carhaix).  

A l’issue de ces commissions une réponse vous est 

adressée par courrier. 

 

 

- Mission locale « Pays de Morlaix » – rue Jean Caërou – ZA le Boissière 29600 MORLAIX - 02 98 15 15 50 

-      Mission locale « Centre Ouest Bretagne » – place de la Tour d’Auvergne – 29270 CARHAIX-PLOUGUER - 02 98 99 15 
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