
L’Espace France Services 
répond aux besoins des usagers : 

Je dois refaire mon 
permis et je ne sais pas 
comment m’y prendre. 
Pouvez-vous m’aider?

Je m’installe dans
la commune et
je cherche un emploi.

Je vous guide dans 
l’utilisation de votre 
espace Pôle Emploi.

Je vais vous accompagner 
à la démarche sur le site 
ANTS. 

Je vous accompagne 
de la simulation à 
l’enregistrement de 
votre demande.

Je vous aide à faire 
les simulations et 
demandes en ligne.

Ma situation financière 
a changé:Puis-je 
prétendre à une 
allocation CAF ou MSA?

Un guichet unique porté par 
les collectivités pour toutes 
vos démarches administratives 
numériques

Un accompagnement 
sur-mesure 

Espace France Services 
• Allocations familiales et sociales
• Gestion de mon espace Pôle Emploi 
• Carte grise et permis de conduire 
• Mon compte ameli.fr 
• Papiers d’identité : CNI, titre de séjour, passeport
• Déclaration des revenus et prélèvement à la source 
• Préparer sa retraite 
• Et tout autre accompagnement numérique dans la 

mesure de nos possibilités ...
J’ai perdu ma carte vitale. Je vous aide à déclarer 

la perte et à demander 
le renouvellement de 
votre carte.

J’ai 60 ans et j’ai reçu mon 
relevé de carrière. Quand 
puis-je faire ma demande 
de retraite?



MSAP
devient

France 
Services

Un service public de 
proximité et gratuit

L’Espace France Services 
vous accueille à Guer :

9h00-12h30 / 14h-17h30
9h00-12h30 / 14h-17h30
9h00-12h30
9h00-12h30 / 14h-17h30
9h00-12h30 / 14h-17h

MISSIONS 
LOCALES

France Services collabore avec des partenaires 
nationaux et locaux :

MISSIONS 
LOCALES MISSIONS 

LOCALESMISSIONS 
LOCALES

MISSIONS 
LOCALES

MISSIONS 
LOCALES

Accueil également possible 

sur rendez-vous :
• Augan : mardi après-midi
• Beignon : mardi après-midi et vendredi matin
• Carentoir : vendredi après-midi
• La Gacilly : mardi matin 
• Malestroit : jeudi 
• Pleucadeuc : mercredi après-midi
• Ruffiac : lundi après-midi
• Saint-Martin-sur-Oust : mercredi matin
• Tréal : mardi matin

Notes : 

Vous pouvez profiter de 
l’espace «libre service» à 
ces horaires. 

Accès à un ordinateur et à 
une imprimante/scanner

Lundi
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Un agent polyvalent vous 
accompagnera dans les 
principales démarches 
administratives de la vie 
quotidienne. 

Les démarches sont assurées 
en lien avec les partenaires 
nationaux et locaux. 

4, avenue du général de Gaulle
56380 GUER
02 97 22 56 57 | 06 02 50 81 17 
franceservices@oust-broceliande.bzh

Contactez-nous : 

Maison des services
Centre Ressources

Une aide disponible pour 
la constitution d’un dossier 
en ligne, la numérisation de 
documents et l’intégration 
au dossier numérique.


