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France services

France services

France services
Le bus connecté de Concarneau Cornouaille Agglomération propose aux habitants du territoire un service de
proximité. Le bus équipé de 6 ordinateurs, d’un espace
de confidentialité et d’une connexion internet circule du
mardi au samedi sur les 9 communes.
Les deux grandes missions de l’e-bus
France services sont l’accompagnement
aux démarches administratives et l'initiation au numérique. Les agents France
services vous accueillent et sont à votre
écoute pour :
• Vous accompagner dans vos usages numériques et mettre à disposition un équipement informatique de qualité.
• Vous aider dans vos démarches administratives quotidiennes et vos démarches
en ligne. Il s’agit d’un accompagnement
de 1er niveau, avec mise en relation si besoin vers les organismes partenaires.

Un service de proximité
du ma
au ven rdi
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h
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i
9h45-1
4h

L’e-bus France services circule dans les 9 communes du territoire de CCA
ainsi que dans le quartier de Kerandon à Concarneau.

2 journées par mois
dans votre commune
Concarneau Kerandon : 1er et 3e vendredi
Concarneau Lanriec : 2e et 4e samedi
Elliant : 1er et 3e mardi
Melgven : 2e et 4e jeudi
Névez : 2e et 4e mardi

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous
• par téléphone au 02 98 97 77 07 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
• par internet sur https://mesdemarches.cca.bzh.

Pont-Aven : 1er et 3e mercredi
Rosporden : 1er et 3e samedi
Saint-Yvi : 2e et 4e mercredi
Tourc’h : 2e et 4e vendredi
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Trégunc : 1er et 3e jeudi
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Vous êtes orienté et aidé dans
vos démarches relevant de plusieurs
administrations ou organismes publics.

Quelques exemples de services
pour lesquels nous pouvons
vous accompagner :
Création et consultation de compte
personnel sur un site administratif.
(impôts, CARSAT, Ameli...)

Demande de carte grise (certificat
d’immatriculation) et de permis en
ligne.

Signalement d’un changement de
situation et mise à jour de ses
informations personnelles.

Simulation de prestation en ligne
(allocations familiales, RSA, prime
d’activité, montant de retraite...).

Aide dans les démarches en ligne
relevant de CCA : eau, déchets,
rendez-vous, etc.

rise de rendez-vous avec un
P
conseiller MSA, CAF, CPAM,
impôts, etc.

Pré-demande de passeport et/ou
carte nationale d’identité.

Rédaction d’un CV et mise en
ligne sur le site de Pôle Emploi.

Ouvrir vos droits à la retraite,
régulariser votre relevé de carrière.

Déclarer ses Impôts, modifier son
prélèvement à la source.

Faire face à un litige ou un conflit.
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L’e-bus France services c’est aussi :
 ne aide à la création et l’utilisaU
tion d’une boite mail.
Une aide à l’utilisation des équipements numériques à disposition :
ordinateur, imprimante, scannner.
Un libre accès à des ordinateurs
connectés à internet.
Des ateliers numériques pour
vous former.
Des coups de pouce techniques pour
solutionner les problèmes rencontrés
sur vos équipements : ordinateur,
smartphone, tablette, etc.
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Ateliers numériques

Accompagnement aux démarches administratives
sur rendez-vous au 02 98 97 77 07

L'e-bus sera fermé du 1er au 15 août 2022. L'accueil téléphonique
reste ouvert pendant toute la période estivale.

> De 10h à 12h15 et de 14h à 17h du mardi au vendredi
> De 9h45 à 14h le samedi
Les rendez-vous France Services du mardi 26 juillet au vendredi 29
juillet seront exceptionnellement réalisés à l'hôtel d'agglomération, le
matin uniquement sur rendez-vous
CONCARNEAU Kerandon
Juillet
Vendredi 1er et 15
Août
Vendredi 19
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PONT-AVEN
Juillet
Mercredi 6 et 20
Août
Mercredi 17

CONCARNEAU Lanriec
Juillet
Samedi 9 et 23
Août
Samedi 27

ROSPORDEN
Juillet
Samedi 2 et 16
Août
Samedi 20

ELLIANT
Juillet
Mardi 5 et 19
Août
Mardi 16

SAINT-YVI
Juillet
Mercredi 13
Août
Mercredi 24

TOURC’H
Juillet
Vendredi 8 et 22
Août
Vendredi 26

TRÉGUNC
Juillet
Jeudi 7 et 21
Août
Jeudi 18

JUILLET 2022
Ve. 1er
Ma. 5
Me. 6
Je. 7
Ve. 8

CONCARNEAU Kerandon
ELLIANT
PONT-AVEN
TRÉGUNC
TOURC'H

Coup de pouce
Coup de pouce
Photo numérique 1/2
Coup de pouce
Stop motion

14h-17h
14h-17h
14h-16h
14h-17h
14h-16h

Ma. 12
Me. 13

NÉVEZ
SAINT-YVI

Impression 3D
Coup de pouce

14h-16h
14h-17h

Ma. 19
Me. 20
Je. 21
Ve. 22
Sa. 23

ELLIANT
PONT-AVEN
TRÉGUNC
TOURC'H
CONCARNEAU Lanriec

Livre photo
Photo numérique 2/2
Stop motion
Coup de pouce
Impression 3D

14h-16h30
14h-16h
14h-16h
14h-17h
10h-12h

AOÛT 2022

MELGVEN
Août
Jeudi 25

Ma. 16
Me. 17
Je. 18
Ve. 19

ELLIANT
PONT - AVEN
TRÉGUNC
CONCARNEAU Kerandon

Impression 3D
Coup de pouce
Livre photo
Coup de pouce

14h-16h
14h-17h
14h-16h30
14h-17h

NÉVEZ
Juillet
Mardi 12
Août
Mardi 23

Ma. 23
Me. 24
Je. 25
Ve. 26

NÉVEZ
SAINT-YVI
MELGVEN
TOURC'H

Stop motion
Coup de pouce
Livre photo
Coup de pouce

14h-16h
14h-17h
14h-16h30
14h-17h
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Ateliers

Livre photo

e-bus

Vous souhaitez profiter de vos photos autrement qu’en les
regardant sur un écran ou dans des albums ? Vous voulez une
jolie présentation pour vos photos de voyages et souvenirs
familiaux ? Venez apprendre à créer et personnaliser un livre
photo en ligne ou à partir d’un logiciel gratuit

juillet / août 2022

Coup de pouce

Coup de pouce est un atelier de conseils personnalisés.
Des questions ou des problèmes avec vos outils et services
numériques (ordinateur portable, logiciels, smartphone ou
tablette…). Posez vos questions dans l'e-bus France services
et vous faire accompagner pour trouver une solution.
CONCARNEAU Kerandon Vendredis 1er juillet et 19 août | 14h à 17h
ELLIANT Mardi 5 juillet | 14h à 17h
TRÉGUNC Jeudi 7 juillet | 14h à 17h
SAINT-YVI Mercredis 13 juillet et 24 août | 14h à 17h
TOURC'H Vendredis 22 juillet et 26 août | 14h à 17h
PONT-AVEN Mercredi 17 août | 14h à 17h

Sur inscription

Il est conseillé d'apporter son matériel

Durée : 45 min.

Amateur ou passionné(e)s de photographie, venez
approfondir vos connaissances et la maîtrise de votre
appareil photo numérique : cadrage, composition, vitesse
d’obturation, ouverture et sensibilité.
PONT-AVEN Mercredis 6 et 20 juillet | de 14h à 16h30

Intermédiaire (Connaissances de base de l’ordinateur (clavier/souris))

Apporter son appareil photo

numérique (prêt possible)
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TRÉGUNC Jeudi 18 août | 14h à 16h30
MELGVEN Jeudi 25 août | 14h à 16h30

Sur inscription

Intermédiaire ( base de l’ordinateur (clavier/souris))

 as d’équipement à apporter
P
éventuellement photos
personnelles numériques

Atelier sur 2 heures 30 (1 fois 2h30)

Impression / répare 3D

Cet atelier présente le fonctionnement d'une imprimante 3D qui peut vous éviter de jeter
des appareils ou jouets qui pourraient être facilement réparés en changeant simplement une
pièce. Initiez-vous à la modélisation et l’impression 3D.
NÉVEZ Mardi 12 juillet | 14h à 16h
CONCARNEAU Lanriec Samedi 23 juillet | 10h à 12h
ELLIANT Mardi 16 août | 14h à 16h

Photo numérique

Sur inscription

ELLIANT Mardi 19 juillet | 14h à 16h30

Atelier sur 5 heures (2 fois 2h30)

Sur inscription à partir de 8 ans

Intermédiaire ( base de l’ordinateur (clavier/souris))

Pas d’équipement à apporter

Atelier sur 2 heures (1 fois 2h)

Stop motion

Ateliers de création de petit film d’animation en stop motion (image par image) avec des
personnages en pâte à modeler, des figurines ou encore des dessins. Scénario, prise de photos
avec un appareil photo numérique et création d'une animation vidéo.
TOURC'H Vendredi 8 juillet | 14h à 16h
TRÉGUNC Jeudi 21 juillet | 14h à 16h
NÉVEZ Mardi 23 août | 14h à 16h

Sur inscription à partir de 7 ans

Intermédiaire (base de l’ordinateur (clavier/souris))

Pas d’équipement à apporter

Atelier sur 2 heures (1 fois 2h)
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Mémo

RETROUVEZ DE NOMBREUSES
INFORMATIONS UTILES DANS LE
GUIDE DE PRÉVENTION NUMÉRIQUE
DE CCA.
Téléchargeable sur www.cca.bzh (rubrique Kiosque).

2022

WWW.CCA.BZH
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Inscription
au 02 98 97 77 07
ou en ligne sur

mesdemarches.cca.bzh
TOURC’H
Parking salle polyvalente
ELLIANT
Parking Saint Gilles
(nouveau cimetière)
SAINT-YVI
Place du Général
de Gaulle
ROSPORDEN
Parking de la bibliothèque
France services

CONCARNEAU
> Place du Marché,
Kerandon
> Rue Eugène Le Bris ,
Lanriec

MELGVEN
Parking du grand chêne
PONT-AVEN
Rue de la Gare
(ancienne caserne
des pompiers)

TRÉGUNC
Place de
l'église

facebook.com/ebuscca

NÉVEZ
Place de la Mairie

Accès PMR
Contactez-nous par email : ebus@cca.bzh
Votre programme en ligne sur le site internet de CCA
www.cca.bzh (rubrique e-bus)

www.cca.bzh

