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Après un entretien puis
une validation par le Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation (SIAO)
Où ?

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
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