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La politique d'accès au droit en Finistère

La politique d’accès au droit vise à mettre à la disposition des 

citoyens, dans chaque département, des lieux où ils pourront 

trouver une information générale sur leurs droits et obligations, 

une assistance et un accompagnement personnalisé dans leurs 

démarches administratives.

L’aide à l’accès au droit, c’est permettre aux personnes d’être 

mieux informées, d’être mieux orientées, d’être assistées dès que 

surgissent des difficultés juridiques et de bénéficier de la 

possibilité de résoudre à l’amiable les conflits.

L’aide à l’accès au droit contribue à réduire les tensions sociales 

et les risques d’exclusion.

Elle permet de prévenir les litiges.
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Le Conseil départemental d'accès 
au droit du Finistère

Toute personne, quel que soit son âge, sa 
nationalité, son niveau de vie ou le lieu où elle habite, doit 
pouvoir, en dehors de tout procès : connaître ses droits et 
ses obligations, être informée sur les moyens de faire 
valoir ses droits ou d'exécuter ses obligations.

L'aide à l'accès au droit consiste à offrir, dans les lieux accessibles à 
tous, des services :

➢ d'information sur les droits et devoirs des personnes,
➢ d'orientation vers les organismes, les services ou professionnels 

chargés d'assurer ou de faciliter l'exercice des droits
➢ d'aide à l'accomplissement des démarches nécessaires à l'exercice d'un 

droit ou l'exécution d'une obligation
➢ d'assistance au cours de procédures non juridictionnelles, pour 

permettre à une personne d'être assistée par un professionnel 
compétent devant certaines administrations

➢ de consultations juridiques et d'assistance pour la rédaction ou la 
conclusion d'actes juridiques.

Le Conseil départemental d'accès au droit est une structure 
partenariale ayant pour mission essentielle de définir une politique 
d'accès au droit dans le département, de piloter et de coordonner les 
actions en matière d'aide à l'accès au droit. 

Il constitue un organisme de référence pour animer un 
partenariat avec les acteurs locaux concernés, créer un 
réseau entre les dispositifs d'accès au droit existants dans le 
département, soutenir de nouveaux projets correspondant à 
des besoins spécifiques non satisfaits dans divers domaines, 
contribuer au développement des modes amiables de 
résolution des conflits.
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Relais d'accès au droit 

de la Cité judiciaire de Quimper

Le relais d'accès au droit est un lieu d'accueil, d'information 
et d'orientation juridique animé par le Conseil départemental 
d'accès au droit du Finistère. Un juriste est chargé d'écouter, 
d'orienter et le cas échéant d'accompagner les justiciables afin 
d'appréhender leurs problèmes juridiques et de les orienter vers 
les partenaires du réseau selon les spécificités du problème 
concerné.

Le relais d'accès au droit reçoit le public pour toutes les 
questions juridiques d'ordre général en matière civile. Il peut 
également le cas échéant assister le justiciable pour remplir des 
formulaires et requêtes.

✔ Service d'accueil gratuit et confidentiel

✔ Accompagnement matériel dans les démarches 

nécessaires à l'exercice d'un droit,

✔ Orientation vers un professionnel du droit ou une association 

spécialisée,

✔ Accès à des modes alternatifs de résolution des conflits

Relais d'accès au droit 
de la cité judiciaire de Quimper

48A quai de l'Odet – 29000 Quimper
02.90.94.80.12
cdad-finistere@justice.fr

Missions
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Point d'accès au droit 

de Quimperlé Communauté

Le point d'accès au droit accueille les justiciables en 
demande d'une information sur les droits de la famille, du 
logement, du travail, etc... Des associations spécialisées reçoivent 
anonymement et gratuitement le public. Professionnels et 
bénévoles apportent une aide sur des questions juridiques, 
administratives et sociales.

CDAD / Barreau de Quimper
Permanences gratuites
sous conditions de ressources
02.98.53.67.34

CDAD / Chambre des Huissiers 
de Justice
02.98.96.05.63 / 02.98.96.15.70

Agora Justice
Aide aux victimes, accès au droit
02.98.52.08.68

CIDFF29
Accès au droit, lutte contre les 
violences faites aux femmes
02.98.64.38.86

SPIP
Accompagnement des personnes 
sous main de justice 
02.98.64.27.44

Conciliateurs de justice
Résolution amiable des litiges et 
conflits
02.98.96.37.37

Intervenants

AADA
Aide et assistance aux 
démarches administratives
06.95.19.81.23

Abri Côtier
Aide aux victimes de violences 
conjugales ou intra-familiales
06.34.62.20.50

Cresus Bretagne
Contre le surendettement et 
l'exclusion bancaire
06.15.86.66.94

DIRECCTE
Information aux salariés et 
aux employeurs sur le droit et 
les conditions de travail
02.98.55.63.02

CLCV
Information et défense des 
consommateurs
02.98.65.34.41 / 
06.04.45.86.54

Familles Rurales
Information et défense des 
consommateurs
06.83.29.20.83 /
0.800.220.480
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Point d'accès au droit 
de Poher Communauté

Le point d'accès au droit accueille les habitants de la 
communauté de communes de Poher Communauté en demande 
d'accès au droit. Ce service d'information juridique gratuite est 
une structure qui permet au public de trouver soutien, orientation 
et accompagnement au sujet de question d'ordre général dans le 
domaine judiciaire. 

Droit de succession, mariage, divorce, logement, 
développement d'une activité, contentieux, créance ou encore 
recouvrement sont autant de sujets sur lesquels les 
professionnels du droit et de la justice apportent leur expertise.

Permanences mensuelles tenues par des professionnels du droit 
et de la justice :

✔ Chambre des notaires / un vendredi par mois / 14h-17h
✔ Ordres des avocats des barreaux de Brest et Quimper / tous 

les 4èmes vendredis du mois / 9h-12h
✔ Chambre des huissiers de justice / tous les 3èmes vendredis 

du mois / 9h-12h

Intervenants

Sur rendez-vous

Annexe du CCAS,  17, place de la mairie-Carhaix

02.98.93.72.53 (appeler de préférence en matinée)

secretariat.ccas@ville-carhaix.bzh
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Service d'accueil unique 
du justiciable

Le service d’accueil unique du justiciable permet à tous les 
citoyens d’effectuer leurs démarches  depuis le  tribunal  le  plus  
près  de  chez  eux.  A  la  fois  service  d’accueil centralisé et 
point d’entrée procédural, il est un accès polyvalent à la justice 
pour les justiciables et les professionnels du droit.

✔ être accueilli,

✔ recevoir une information précise,

✔ avoir la possibilité de recourir à des modes diversifiés de 

résolution alternatifs des conflits (conciliation, médiation),

✔ être renseigné sur le déroulement de sa procédure,

✔ accomplir certaines formalités (dépôt de requête, former un 

recours....)

Services

SAUJ du tribunal de grande instance de 
Brest
32 rue Denver – CS 91948 – 29219 Brest 
cedex 
02.98.33.78.00 / sauj-accueil.tgi-
brest@justice.fr

SAUJ du tribunal d'instance et du conseil 
de prud'hommes de Brest
150 rue Ernest Hemingway – CS 51864 
Brest cedex 2 
02.98.20.75.10

SAUJ du tribunal d'instance et du conseil 
de prud'hommes de Morlaix
6 allée du Poan Ben – 29679 Morlaix 
cedex 
02.98.88.03.47

SAUJ de la cité judiciaire de Quimper
48A quai de l'Odet – CS 66031 – 29107 
Quimper cedex 
02.98.82.88.00 / tgi-quimper@justice.fr 7



Agence départementale 
d'information sur le logement

L'Agence départementale d'information sur le logement du 
Finistère – ADIL 29 - a pour mission d'informer gratuitement le 
public sur ses droits et obligations, sur les solutions de logement 
qui lui sont adaptées, notamment les conditions d'accès au parc 
locatif et sur les aspects juridiques et financiers de ses projets 
d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte 
administratif, contentieux ou commercial.

✔ établissement d'un plan de 
financement ou d'un 
diagnostic financier adapté 
à la situation personnelle de 
l'usager,

✔ règles d'attribution des 
logements sociaux et 
démarches à suivre,

✔ prêts et aides spécifiques en 
matière d'habitat, 
allocation-logement, APL,

✔ contrats de construction, de 
cession ou de travaux,

✔ aides aux travaux 
permettant la maîtrise de 
l'énergie,

✔ responsabilités en matière 
de construction,

✔ droit à la location,

✔ assurances liées à la 
construction et au logement,

✔ permis de construire et règles 
d'urbanisme,

✔ copropriété,
✔ amélioration des logements 

par le propriétaire bailleur, 
par le propriétaire occupant, 
par le locataire,

✔ relations avec les 
professionnels de l'immobilier,

✔ droits de mutation et 
ensemble des frais annexes,

✔ fiscalité immobilière,
✔ prévention des désordres en 

matière de construction – 
AQC,

✔ labels qualité.

Missions

ADIL Brest
14 boulevard Gambetta

ADIL Quimper
23 rue Jean Jaurès

02.98.46.37.38
adil29@adil29.org
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Centre d'information sur les droits 
des femmes et des familles

Le Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles – CIDFF29 – exerce une mission d’intérêt général dans le 
but de favoriser l’autonomie professionnelle, sociale et personnelle 
des femmes ainsi que de promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Dans le cadre de sa mission, le CIDFF29 informe, 
oriente et accompagne le public 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.

✔ accès au droit
✔ lutte contre les violences sexistes
✔ vie familiale et parentalité
✔ éducation et citoyenneté

Missions

Brest (siège)
26 rue Fautras

Antenne de Quimper
Maison des services publics
2 rue Ile de Man

Antenne de Morlaix
Locaux ART
37 voie d'accès au port

02.98.44.97.47
contact@cidff29.fr
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Agora Justice

Association socio-judiciaire quimpéroise, Agora Justice 
accueille toute personne qui le souhaite dans le cadre d'un ou 
plusieurs entretiens anonymes, gratuits et confidentiels. 
L'association informe le public, l'aide à mieux connaître ses droits, 
le déroulement des procédures ou encore les différents recours. 
Elle apporte son soutien, contribue à rechercher les liens avec les 
partenaires spécialisés.

Composée de professionnels de l'éducation spécialisée, du 
droit et de la psychologie, Agora Justice s'inscrit dans une logique 
de travail en réseau avec des professionnels spécialisés du droit, 
de la justice et du champ sanitaire et social.

Aide aux victimes et accès au 
droit :
✔ démarches volontaires,
✔ écoute, soutien, formation,
✔ accompagnement dans les 

démarches,
✔ aide à la réparation

Alternatives à l'incarcération :
✔ sur mandat judiciaire,
✔ accompagnements socio-

éducatifs,
✔ élaboration et mise en place 

de projets éducatifs (sorties de 
prison dans le présentenciel),

✔ aides à la décision dans les 
procédures pénales (enquêtes)

Médiation pénale :
✔ sur mandat judiciaire,
✔ régulation des conflits par 

la recherche de solutions 
librement négociées,

✔ aide à la parentalité

Référent terroriste :
✔ accompagnement des 

victimes d'attentats 
terroristes avec le concours 
de l'Ordre des avocats du 
barreau de Quimper,

✔ information sur les 
démarches à entreprendre, 
notamment pour les 
liquidations de préjudices.

Missions

Agora Justice

29 rue du Palais
29000 Quimper
02.98.52.08.68
agora.justice@wanadoo.fr
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Cresus Bretagne 

Cresus Bretagne (Chambre Régionale de Surendettement 
Social de Bretagne) est une association loi 1901 d’aide aux 
personnes en situation de difficulté financière, de surendettement 
ou d’exclusion bancaire. L’activité principale de Cresus Bretagne 
consiste à assurer des entretiens confidentiels sur rendez-vous 
pour informer et guider les personnes en situation de 
surendettement. 

Cresus Bretagne a pour objectifs la lutte contre le 
surendettement et l’exclusion bancaire des particuliers. Au niveau 
« curatif », elle les accompagne dans les démarches amiables et 
judiciaires vers les créanciers et le service de surendettement de 
la Banque de France. Au niveau préventif, elle apporte un 
diagnostic financier, une information et médiation bancaires, des 
actions collectives, le montage d'un micro-crédit social personnel 
et son accompagnement budgétaire.

✔ diagnostic financier
✔ communication et 

informations    financière et 
juridiques

✔ prévention du 
surendettement

✔ médiation
✔ soutien technique auprès 

des tribunaux d'instance

✔ accompagnement 
personnalisé (constitution de 
dossier de surendettement)

✔ information sur la gestion de 
budgets

✔ montage d'un micro-crédit 
social

✔ soutien moral

Missions

Cresus Bretagne

Centre social de Kérangoff
29200 Brest
06.15.86.66.94
permanence@cresus-bretagne.fr
www.cresus-bretagne.fr
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Don Bosco 

Les associations Don Bosco et Emergence imaginent et 
développent toutes formes d'activités solidaires pour renforcer les 
liens sociaux et contribuer à l'inclusion de tous, en particulier des 
personnes fragilisées en raison de difficultés particulières – 
personnelles, familiales ou professionnelles, ou de handicaps.

Le service Emergence

✔ Les Cyprès :
Centre d'hébergement 
et de réinsertion sociale

✔ Chantier Insertion :
2nd œuvre Bâtiment

✔ Mesures pré-sententielles :
- enquêtes sociales
- enquêtes de personnalité
-  contrôle judiciaire socio-         
   éducatif
- rappel à la loi
- stages alternatifs aux        
  poursuites pénales

✔ La Maison Bleue
Accueil des familles de détenus

✔ Accès au droit et aide aux 
victimes d'infractions pénales

- écoute, soutien, orientation,     
  accompagnement, des              
  victimes
- soutien psychologique
- enquête sociale victime
- téléphone grave danger
- référence terrorisme
- médiation pénale
- évaluation des besoins de        
  protection des victimes

✔ ADSP
Accès au droit des sortants de 
prison

Don Bosco / Service Emergence
 
7 rue de Vendée 
29200 Brest 
02.98.33.83.83 
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Association des conciliateurs de justice 
de la Cour d’appel de Rennes 

Si vous rencontrez des difficultés, un désaccord, un litige 
avec un particulier ou un professionnel, le recours à la 
conciliation est un moyen simple, gratuit et rapide  d’en venir à 
bout en obtenant un accord amiable sans procès. La conciliation 
est un des modes alternatifs de règlement des conflits. Elle est 
entièrement gratuite. Le conciliateur de justice est un auxiliaire 
de justice non rétribué qui consacre son activité au règlement 
amiable des litiges. Il vous écoute, facilite le dialogue entre vous et 
votre contradicteur et permet de trouver des solutions amiables. Il 
fait preuve d’une grande impartialité et a un vrai souci d’équité 
dans le respect de l’ordre public.

Si un compromis est trouvé, le conciliateur rédige un constat 
d’accord qui précise les engagements de chaque partie. Ce 
document est signé par les deux parties et par le conciliateur, 
puis est remis au greffe du tribunal d’instance. Les parties 
peuvent demander au tribunal d’instance que soit donnée force 
exécutoire à ce constat d’accord.

La loi de modernisation de la justice du XX1ème siècle milite 
pour une justice plus proche, plus efficace et plus protectrice. 
Désormais, les parties à un litige sont tenues de justifier avoir 
tenté la résolution amiable du litige avant d’engager une 
procédure contentieuse devant les tribunaux d’instance et de 
proximité, les juridictions du quotidien. La conciliation est un de 
ces moyens.

✔ Relations entre bailleurs et locataires
✔ Litiges de la consommation
✔ Problèmes de copropriété
✔ Litiges entre commerçants
✔ Litiges entre personnes
✔ Litiges et troubles du voisinage

Exceptions faites des affaires pénales, des conflits du travail,
des affaires familiales et des conflits entre administrés et 
administrations

Litiges concernés et champ d’action

13



Conciliateurs de justice du ressort du tribunal d’instance de Quimper

Communes /
Permanences

Jours et horaires de permanences Coordonnées

Quimper
Mairie annexe de 

Kerfeunteun

 mercredi 
jeudi (tous les 15 jours)

9h à 12h
02.98.98.89.05

Quimper
Mairie annexe 
d’Ergué-Armel

2ème et 4ème vendredi - 9h à 12h
1er et 3ème mardi - 14h à 17h

02.98.98.89.05

Quimper
Cité judiciaire 1er et 3ème mardi 02.98.82.88.00

Briec
Mairie

3ème mercredi
9h à 12h30 et 13h30 à 17h  02 98 57 93 11

Bannalec
Mairie

lundi
9h à 12h – 14h à 17h30

02.98.39.57.22

Concarneau
Maison des 
associations

 mardi (tous les 15 jours) 
 9h à 12h30 02.98.60.77.14

Douarnenez
Centre Gradlon

lundi (tous les 15 jours)
9h30 à 12h 02.98.92.90.97

Pont-Aven
Mairie

vendredi (tous les 15 jours) 
 9h à 12h 02.98.06.00.35

Crozon
Hôtel de ville 02.98.27.91.74

Fouesnant
Communauté 
de communes

Mardi
9h45 à 12h15 02.98.51.61.27

Pont L’Abbé
Communauté 
de communes

mardi de 9h à 12
jeudi de 9h30 à 11h45 02,98.98.06.04

Châteauneuf
Mairie

1er et 3ème jeudi
9h à 12h30

02.98.81.75.41

Guilvinec
Mairie

jeudi
9h30 à 12h30 06.45.07.11.55

Rosporden
Mairie

vendredi (tous les 15 jours)
9h à 12h30 02.98.66.96.50
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Châteaulin
Mairie

jeudi
14h à 17h 02.98.86.10.05

Scaër
Mairie

4ème lundi
9h30 à 11h30 02.98.59.42.10

Audierne
Communauté 
de communes

Permanences de Pont 
L’Abbé ou Douarnenez 02.98.70.16.00

Quimperlé
Point d’accès au droit

lundi
9h à 12 – 14h à 17h 02.98.96.37.37

Conciliateurs de justice du ressort du tribunal d’instance de Morlaix

Communes /
Permanences

Jours et horaires de 
permanences Coordonnées

Roscoff
Mairie

2ème lundi
9h à 12h 02.98.24.43.00

Landivisiau
Mairie

1er et 2ème samedi
9h à 12h

02.98.68.00.30

Lampaul Guimiliau
Mairie

1er lundi
14h à 17h

02.98.68.76.67

Taulé
Mairie

1er lundi
9h à 12h

02.98.67.11.14

Saint Pol de Léon
Mairie

3ème samedi
9h à 12h 02.98.15.85.00

Morlaix
Tribunal d’instance mardi - jours d’audience 02.98.88.03.47

Conciliateurs de justice du ressort du tribunal d’instance de Brest

Communes /
Permanences

Jours et horaires de 
permanences

Coordonnées

Brest
Mairie centrale

 mercredi
14h à 17h 02.98.00.80.80

Brest
Mairie de St Marc

lundi
14h à 16h30 02.98.00.80.80
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Brest
Mairie de 

Lambézellec

2ème et 4ème jeudi
13h40 à 16h10 02.98.00.80.80

Brest
Mairie de l’Europe

mercredi
14h à 16h 02.98.00.80.80

Brest
Mairie des Quatre 

Moulins

2ème et 4ème mardi
9h à 12h 02.98.00.80.80

Brest
Mairie de St Pierre

mardi (tous les 15 jours)
9h à 12h 02.98.00.80.80

Bohars
Mairie

1er et 3ème mercredi
14h à 17h

02.98.03.59.63

Guilers
Mairie

2ème mercredi
14h à 17h 02.98.07.61.52

Guipavas
Mairie

1er et 3ème lundi
14h30 à 17h

02.98.84.75.54

Gouesnou
Mairie

4ème mercredi
14h à17h

02.98.07.86.90

Le Relecq Kerhuon
Mairie

2ème et 4ème lundi
14h30 à 17h 02.98.28.14.18

Plougastel Daoulas
Mairie

4ème jeudi
9h à12h - 14h à 17h 02.98.37.57.57

Plouzané
Mairie

vendredi
9h30 à 11h30

02.98.31.65.30
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Ordres des Avocats des barreaux 
de Brest et Quimper

L'avocat donne tout d'abord des consultations juridiques. Il 
renseigne ses clients sur les voies de procédures susceptibles de 
résoudre le litige, aide à régler le conflit à l'amiable et renseigne 
sur les chances de succès d'une procédure judiciaire. Il effectue et 
accomplit au nom et pour le compte de ses clients des démarches 
ou formalités.

L'avocat prend la parole, en matière pénale, pour défendre 
les personnes soupçonnées d'une infraction ou pour représenter 
les intérêts des victimes, tout au long de la procédure. En matière 
civile, il accomplit les actes nécessaires à la procédure et prépare 
des "conclusions" qui exposent les prétentions de son client en fait 
et en droit. Il représente, par ailleurs, le justiciable devant le 
tribunal, et accomplit en son nom, les formalités du procès.

L'avocat participe enfin à l'accès au droit, en donnant des 
consultations juridiques gratuites pour les plus démunis.

L'avocat informe et conseille :  
il informer sur l'état de la 
réglementation applicable au 
problème et aide à mettre les 
projets en œuvre , en leur 
donnant la forme juridique 
appropriée

L'avocat rédige et transige : il 
intervient également en qualité 
de rédacteur, pour tous les 
contrats et toutes les 
conventions, et ce aussi bien 
pour les particuliers que pour 
les entreprises. 

L'avocat agit pour le compte du 
justiciable : il entreprend 
toutes les mesures nécessaires, 
amiables ou judiciaires, pour 
vos démarches économiques, 
immobilières, professionnelles 
ou familiales.

L'avocat défend : lorsque 
aucune solution amiable n'a pu 
être trouvée, et qu'un procès 
est engagé ou doit l'être, il 
défend à tous les stades de la 
procédure, et ce aussi bien en 
première instance qu'en appel

Missions

Ordre des avocats du barreau 
de Brest
Rue Denver
29000 Brest
02.98.44.31.84

Ordre des avocats du barreau 
de Quimper
7 rue du Palais
29000 Quimper
02.98.53.67.34
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Chambre départementale des Notaires

Officier public et ministériel chargé de garantir aux 
personnes qui s'adressent à lui la pleine possession de leurs biens 
et la pleine efficacité juridique de leurs volontés ou engagements, 
le notaire a un rôle d'authentification et de conservation des actes 
et de conseiller juridique. 

Juriste de proximité, il joue pour les particuliers, un rôle 
important en matière de droit de la famille et en ce qui concerne le 
règlement de successions et des donations. Il intervient également 
en matière immobilière, notamment dans la rédaction des 
promesse de vente ou encore des actes de prêt ou de vente. Le 
notaire a, en outre, le monopole des formalités concernant la 
propriété foncière.

Le notaire s'intéresse à la vie des collectivités territoriales, 
confrontées en particulier au droit de l'urbanisme.
Il a enfin une activité de conseil auprès des particuliers et des 
sociétés.

Lié par le secret professionnel, le notaire fait preuve de 
discrétion.

Missions

✔ gestion de patrimoine
✔ droit des affaires
✔ successions
✔ familles recomposées
✔ droit de la famille
✔ achat / vente / location
✔ mariage / PACS / divorce
✔ prix de l'immobilier

Chambre des notaires du 
Finistère

38 bis boulevard Dupleix
B.P 1135
29101 Quimper cedex
02.98.53.18.55
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Chambre départementale des Huissiers de justice 

L'huissier de justice est à la fois un officier ministériel et un 
officier public (celui qui à la pouvoir de dresser des actes 
authentiques). Une de ses missions principale consiste à 
rechercher des solutions aux litiges entre créanciers et débiteurs. 
Lorsqu'une personne se trouve dans l'impossibilité de régler sa 
dette à une autre, il peut notamment établir un plan de 
remboursement accepté d'un commun accord par le créancier et 
le débiteur. Lorsqu'une personne refuse de payer sa dette à une 
autre, il intervient pour faire respecter le droit. Il est seul habilité 
par la loi à pratiquer une saisie sur les biens du débiteur.

L'huissier est le seul à pouvoir accomplir les formalités 
nécessaires au bon déroulement d'un procès. C'est lui par 
exemple qui convoque à l'audience les personnes concernées et 
qui leur fait part du jugement rendu. Il effectue également des 
constats qui pourront servir de preuve à l'occasion d'un litige.

Enfin, l'huissier de justice a un devoir de conseil et est tenu 
par le secret professionnel.

Missions

Dans l’intérêt des 
entrepreneurs :

✔ conseil pour la rédaction 
des contrats et des baux,

✔ assistance dans les 
procédure de redressement 
et liquidation judiciaires,

✔ aide au recouvrement des 
impayés,

✔ rédaction de constats,
✔ authentification d'actes.

Au service des particuliers :

✔ rédaction de constats,
✔ assistance dans la rédaction 

de contrats de bail, 
délivrance de congés, états 
des lieux, recouvrement de 
loyers, suivi d'une procédure 
d'expulsion,

✔ conflits de voisinage,
✔ pensions alimentaires,
✔ assistance au quotidien de 

la vie familiale

Chambre départementale
des huissiers de justice
du Finistère

7, place Cornic
29600 Morlaix
02.98.88.01.68
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Délégué du Défenseur des droits

Le délégué du Défenseur des droits accueille et informe les 
personnes rencontrant un différend avec les administrations de 
l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou 
tout autre organisme investi d'une mission de service public. 

Après étude de leur dossier, il traite les réclamations qui 
lui sont adressées en proposant une solution amiable au niveau 
local. A défaut, il aide à la préparation d'une réclamation 
transmise au Défenseur des droits.

✔ relations et fonctionnement d'une administration ou d'un 
service public

✔ intérêt supérieur et droits de l'enfant
✔ lutte contre les discriminations prohibées par la loi et 

promotion de l'égalité
✔ respect de la déontologie par les personnes exerçant des 

activités de sécurité  

 

Missions

➢ Brest

Sous-préfecture du Finistère 
02.98.00.97.71
Mairie de quartier de l'Europe 
02.98.41.00.66

➢ Morlaix

Centre social Ti An Oll / 
02.98.72.54.27

➢ Plouzané

Mairie de Plouzané  
02.98.31.95.30

➢ Quimper

Préfecture du Finistère  
02.98.76.29.29
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DIRECCTE Bretagne

La DIRECCTE Bretagne (direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) 
est interlocuteur unique au niveau régional pour les entreprises et 
les acteurs socio-économiques. Créées en 2010, les DIRECCTE 
regroupent des services administratifs issus de divers horizons : 
commerce extérieur, tourisme, commerce et artisanat, intelligence 
économique, industrie, travail et emploi, concurrence et 
consommation.

A travers le contrôle de l’application des règles en droit du 
travail, au moyen des services d’inspection du travail, la 
DIRECCTE veille au respect des dispositions du code du travail. 
Dans le domaine de la concurrence, elle fait en sorte que la 
loyauté des marchés soit respectée.

Missions

Les services des renseignements de l’unité départementale 
de la DIRECCTE Bretagne donnent des informations juridiques 
générales relatives au code du Travail, aux conventions 
collectives, à la jurisprudence sociale. Ces informations 
concernent l’ensemble des secteurs d’activité (agriculture, 
industrie, commerce, transports, services ...) et portent 
notamment sur :

✔ le contrat de travail (formation, exécution, rupture),
✔ le salaire,

le règlement intérieur et le droit disciplinaire,
✔ la durée du travail, les repos et les congés payés,
✔ la médecine du travail,
✔ les statuts spécifiques (assistantes maternelles, particuliers 

employeurs ...) 
    

Services des renseignements de 
l’Unité départementale du Finistère

Brest - 1, rue des Néréides
02.98.41.82.55

Quimper - 18, rue Anatole Le Braz
02.98.55.63.02

Bretag-ut29.renseignements@
direccte.gouv.fr
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