
Service Cohésion sociale – juin 2020 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU 
 

La nouvelle Maison de services au public a ouvert ses portes le 15 juin dernier à Landivisiau au 

36 rue Clemenceau. Cette maison a pour objectif d’accueillir les habitants qui souhaitent être informés, 

mis en relation avec des acteurs du territoire et accompagnés dans leurs démarches de la vie 

quotidienne : retour à l’emploi, accès aux droits, démarches administratives…  

 Il s’agit d’un équipement de proximité qui a entre autres pour finalité de limiter les 

déplacements des habitants du Pays de Landivisiau vers Morlaix ou Brest pour effectuer des 

démarches ou rencontrer les professionnels qui répondront aux demandes des publics. L’itinérance de 

cette structure est envisagée dans plusieurs communes du territoire. 

 Cette nouvelle MSAP d’une superficie de 485 m² est composée de 17 bureaux et dotée d’un 

Espace Public Numérique composé de quatre ordinateurs en libre-service connectés à internet et 

d’une imprimante, ainsi qu’une connexion Wi-Fi et une borne de mise à jour pour les cartes vitales. La 

MSAP possède aussi deux salles de réunion équipée d’outils numériques pour faciliter les ateliers 

dispensés aux habitants.  

A ce jour, la Mission locale du Pays de Morlaix et Appui santé ainsi que la Chargée de mission 

Habitat de la Communauté de communes du Pays de Landivisiau sont présents de manière 

permanente à la MSAP, ils seront rejoints en septembre par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et 

l’Association Recherche Travail. De plus, la MSAP accueillera de manière plus ponctuelle le Réseau 

d’échanges et de services aux associations morlaisiennes (RESAM), la Caisse d’allocations familiales, le 

Centre départemental d’action sociale, l’Armée de terre, Sato intérim, l’Association départementale 

d’information pour le logement (ADIL), Cap Emploi, le Centre d’informations pour les droits des 

femmes et des familles (CIDFF), AGIRabcd, HEOL (agence locale de l’énergie et du climat), le GRETA, le 

Point d’Accueil Ecoute Jeunes et la Région Bretagne. Par ailleurs, des contacts ont été pris avec la Caisse 

d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT), la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et le Service 

Pénitencier d’Insertion et de Probation (SPIP). 

 L’équipe de la MSAP est composée d’une Responsable de structure/Animatrice de la vie 

sociale, d’une Chargée d’accueil et d’accompagnement et d’une Chargée d’accueil et 

d’accompagnement au numérique qui arrivera fin août 2020. En effet, l’accès au numérique devenant 

de plus en plus prégnant dans la vie de tous les jours, la MSAP met un point d’honneur à donner aux 

habitants un meilleur accès à cet outil par l’accompagnement des agents mais aussi par des formations 

VISA Internet et l’acquisition d’ordinateurs grâce à l’association GOUPIL. 

 Fonctionnant en mode dégradé durant l’été (accueil physique du lundi au jeudi de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30, accueil mail et téléphonique du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30), dès le mois de septembre, la MSAP sera ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30. Vous pouvez nous joindre au 02 98 68 67 60 ou par mail : msap@pays-

de-landivisiau.com . 

 Par ailleurs, depuis le décret du 1er juillet 2019, les MSAP vont devenir peu à peu des Maisons 

France Services offrant « une plus grande accessibilité aux services publics » afin de faciliter les 

démarches administratives des habitants. Ainsi, la mise en place de la MSAP sur le territoire du Pays 

de Landivisiau permettra de préparer cette inscription dans le futur réseau national des Maisons 

France Services. 
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