
Le Jarlot  

Contact 24h/24h 

02.98.88.56.38 

AGIR et COB’Mobile 
Pour l’accès ou le maintien dans un 

logement 
sur le Centre Ouest Bretagne 

 
 

 

 

 

 

 

Accompagnement : Un « Aller vers » par 

un travailleur social du Jarlot 

Global : un soutien dans tous les domaines 

(accès aux droits, santé, emploi, juridique, 

parentalité, culture...) 

Individualisé : qui s’adapte aux besoins et aux 

compétences ; des objectifs définis avec la 

personne 

Renforcé : et flexible dans le temps et dans la 

fréquence en s’adaptant au parcours 
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Un accompagnement différent, innovant, 

global, mais hors les murs : du logement 

d’abord   
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Pourquoi ? 



Accompagner les personnes en difficulté 

dans tous les domaines : 
 Recherche, accès et maintien dans le logement 

 Connaissance de l’environnement, 

 Accès aux droits, aux démarches administratives 

et au budget, 

 Accompagnement vers les soins, 

 Soutien à la parentalité, médiation familiale, 

 Accès aux loisirs et à la culture, 

 La citoyenneté, la justice 

 L’insertion professionnelle, la mobilité 

  

Toute personne en difficulté 

sur le Centre Ouest Bretagne 

 

Après un entretien puis 

une validation par le  Service Intégré 

d’Accueil et d’Orientation (SIAO) 

 

 Auprès d’un travailleur social : 

 Centre Communal d’Action Sociale de 

CARHAIX : 02.98.99.34.70 

 Centre Départemental de proximité : 
02.98.99.31.50 

 Mission locale du Centre Ouest 

Bretagne : 02.98.99.15.80 

 Mesures d’Accompagnement 

Social Lié au Logement 

Hébergement d’urgence pour 

femmes  
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Pour qui ? 

Comment ? 

Où ? 

AGIR 

Ch. FAUJOUR 06.37.25.84.14. 

M L. DIRAISON 06.75.03.15.62. 

Le Jarlot : 02.98.88.56.38. 

Email : lejarlot@fmt.bzh 
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