
Nos permanences 
Au 21 avenue de PROVENCE  

29200 BREST Bellevue 
le lundi de 9h à 12h, mardi de 9h à 11h, 2éme et 

4éme  mercredi de 9h à 10h30  

le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

ou sur RDV au 02 98 80 46 77 

Lignes de bus 1 et 5 (arrêt Gascogne) 

                    

AU CENTRE SOCIAL HORIZONS QUARTIER 

EUROPE 

2 rue sisley 
1ER ET 3éme mercredi  de 9h à 12h 

La section la CSF DE MORLAIX POUR RDV 
Contactez-nous : : 02.98.80.46.77  

e-Mail :csf.bellevue@orange.fr  

 

 

 
La Section la Confédération 

Syndicale  

des Familles Rive Gauche 
La CSF c’est qui? 

 Association familiale membre de l’UDAF (Union Départementale  
des Associations Familiales), la CSF est agréée : 

 Mouvement d’éducation populaire 
 Organisation de défense  *de consommateurs, 

                                                *de locataires, HLM et Privé 
                                                *de l’environnement, 
                                                *des usagers du système de santé. 

 Association éducative complémentaire de l’enseignement public 



 

 

 

 



 

Défense des droits des Familles  
           
 Nous vous aidons dans vos démarches et cherchons 
avec vous la solution la mieux adaptée à votre situation.
 Nous vous informons sur vos droits et réglons des 

questions ou des litiges de la consommation : 
 assurances 

 démarchage à domicile 

 opérateur de téléphonie, crédit,... 

 

 Nous vous soutenons pour intervenir auprès des 

professionnels 

 

La CSF est un mouvement familial national également 

agréé par le Ministère comme ‘Organisation Nationale de 

Locataires’ 

La CSF agit AVEC LES FAMILLES POUR UN LOGEMENT DE QUALITE. 

les permanences de la CSF : 

… en matière de médiation  
La CSF accueille les locataires qui ont besoin de conseils et d’aide pour contrôler 
et comprendre les charges locatives, la taxe d’habitation, pour régler un litige avec 
leurs propriétaires ou leurs voisins. La CSF les conseille et les accompagne 
également lors de l’établissement de l’état des lieux. 

… pendant les réhabilitations et opérations de restructuration urbaine  
La CSF forme les locataires, les aide à définir des travaux à faire et les appuie 

dans leurs négociations avec les bailleurs et collectivités publiques. 

Nous vous aidons et vous accompagnons pour la 

constitution de dossier de surendettement sur rendez 

vous, n’hésitez pas à nous contacter au 02 98 80 46 77 

                                     

   Accompagnement scolaire 

Nous accueillons les enfants du CP à la 6ème  

les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h00  

 soutien  à la réalisation des leçons  

 activités, jeux pour se responsabiliser, se sociabiliser, et 

reprendre confiance dans ses capacités 

les cafés discu’t
POINT COUTURE, TRICOT: Le mardi  de 14h à 16h 

Ces ateliers sont parfaits pour apprendre, se perfectionner, et surtout 

créer de ses propres mains toute sorte de réalisations !  
 apprentissage couture, pose de fermeture, plis de pantalons, 

retouche, confection, etc.. 

 café discut’ ,crochet , tricot, etc…


CHANT : Le mercredi de 18h30 à 20h  
Pour le plaisir de chanter « Escapade » fait ses répétitions  

les mercre « distraction » 

     le mercredi après midi de 14 à 16h 

 jeux de société 

 bricolage 

 pâtisserie 

 sortie ciné et autres… 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  



 




