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FOYER LE JARLOT

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

logement
sur le Centre Ouest Bretagne

Accompagnement : Un « Aller vers » par
Etablissement du Pôle Formation-Insertion
de la Fondation Massé-Trévidy.
L’accès se fait par la ligne de bus n°4 : arrêt « Les
Hermines ».

Tél. : 02.98.88.56.38
Fax : 02.98.63.48.82
Mél : lejarlot@fmt.bzh

Le Foyer Le Jarlot regroupe les services :
- Centre d’Hébergement d’Urgence
- Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale
- Accompagnement Global Individualisé
Renforcé
- Pension de famille

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

Fondation Massé-Trévidy- siège social
39 rue de la Providence 29000 Quimper

Un accompagnement personnalisé, de
proximité, global au plus près des
besoins des personnes.

Un accompagnement différent, innovant,
global, mais hors les murs : du logement
d’abord

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,
 L’insertion professionnelle, la mobilité
 Accompagnement vers les soins,
 Soutien à la parentalité, médiation familiale,
 Accès aux loisirs et à la culture,
 La citoyenneté, la justice
Pour qui ?

Toute personne majeure en
difficulté sur le Centre Ouest Bretagne

Comment ?

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
 Mesures d’Accompagnement
Social Lié au Logement
Hébergement d’urgence pour
femmes
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

Le Foyer du Jarlot est situé dans le quartier
de Coat Congar, à proximité du plateau de la Boissière, à Morlaix.
Le foyer a été créé en 1993 par le CCAS de Morlaix
pour l’accueil des hommes isolés. Depuis 2003,
lors de son intégration au sein de la fondation
Massé Trévidy, l’accueil s’est élargi à toute personne majeure seule ou accompagnée de son conjoint et ou enfant.
Il est composé :
 D’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale agréé pour 22 places
 D’une Pension de Famille agréée pour 10 places
 D’un Centre d’Hébergement d’Urgence de 6
chambres, dont 2 en alternatif.
 D’un Service d’Accompagnement Global Individualisé Renforcé sur le Centre Ouest Bretagne.

Financements
 D.D.C.S. (Direction Départemental de la
Cohésion Sociale)
 Fondation Massé-Trévidy
 Conseil départemental
 Fondation Abbé Pierre
 S.P.I.P. (service pénitentiaire insertion et de
probation)

Orientation
Nous accueillons les personnes orientées par le
SIAO 29 (SIAO Insertion et SIAO Urgence – 115) ;
l’admission sera possible à l’issue d’un entretien
avec un Travailleur Social.

La Vie au Jarlot
Le Foyer le Jarlot associe des logements privatifs à
des lieux collectifs qui favorisent les relations de la
vie quotidienne.
A ce titre, différents espaces sont partagés :
 Une salle d’activité avec un coin cuisine et un
salon ;
 Une salle informatique / Bibliothèque / WIFI
 Une salle TV
 Une buanderie
Des activités de loisirs ponctuelles sont proposées
à tous au sein et à l’extérieur de la structure.

Participation
citoyenne
Nous sommes convaincus de l’importance de la
participation des personnes accueillies. Pour cela,
nous proposons différentes instances :
 La Réunion des résidents hebdomadaire,
 Le Conseil de Vie Sociale du Jarlot,
 Le Comité éthique de la Fondation,
 Le Conseil Régional et National des personnes
accueillies, organisé par la Fédération des
Acteurs de la Solidarité.

L’équipe
L’équipe du Foyer Le Jarlot assure une ouverture
permanente et est représentée par :
 Une Directrice Adjointe
 Une Secrétaire polyvalente
 Une équipe Socio-éducative pluridisciplinaire
 Une équipe de Veilleurs de nuit
 Un Agent technique
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