
le chauffage, l’isolation thermique, la ventilation 
les aides financières possibles
le choix et le coût des énergies, les énergies renouvelables 
le choix des matériaux, la qualité environnementale 
les gestes quotidiens pour faire des économies d’eau et d’énergie

ALECOB
Vous avez un projet de rénovation de votre logement ? Vous souhaitez être accompagnés
dans vos démarches ? Vous avez des questions sur…

L’ALECOB vous apporte une information gratuite et objective à toutes vos questions.
N'oubliez pas de venir, selon votre projet, avec des plans, croquis, dernier avis
d'imposition, diagnostic de performance énergétique, ou vos factures d'énergie.

Afin de soutenir les ménages rencontrant des difficultés dans leur logement, l'ALECOB
propose des visites à domicile. Suite à la visite, le fonds “0 abandon” pourra être sollicité
pour financer des travaux urgents (sécurisation électrique, remplacement de chauffe-eau,
travaux d’étanchéité, etc.) ou aider le ménage à faire face à une difficulté de se chauffer
(réparation du moyen de chauffage, règlement d’un impayé, etc.).

Permanences téléphoniques 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au 02 98 99 27 80
Permanences physiques 
3ème mercredi de chaque mois, de 9 à 12h, sans rendez-vous à la Cité Administrative de
Rostrenen.

Contact 
contact@alecob.org | 02 98 99 27 80

Information aux mairies & habitant·es

Information 
Habitat et logement | Contacts utiles

Le 05 décembre 2022

Communauté de Communes du Kreiz Breizh

À Rostrenen

Conseil et soutien en réalisation de travaux, accompagnement de travaux urgents,
conseil juridique et financier, habitat solidaire, etc. Vous trouverez ci-après tous les
contacts utiles aux habitant·es du Kreiz Breizh en matière d'habitat et de logement à
insérer dans vos bulletins municipaux.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ALECOB+TEL#
https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/waste+collection.html


(*rameau qui se termine par une fleur)

LES COMPAGNONS BÂTISSEURS
Des travaux à l’arrêt, une perte de motivation dans votre projet de travaux/rénovation, des
travaux en urgence à réaliser (sécurisation électrique, absence de chauffage, infiltrations,
auto-réhabilitation accompagnée, etc.) ? 

L’association des Compagnons Bâtisseurs de Bretagne intervient sur le territoire de la
CCKB pour réaliser des travaux d’amélioration de votre logement. Cette association a
vocation à mener des chantiers à caractère social permettant de vivre dans un logement
digne et adapté aux besoins des familles en situation de précarité, qu’elle soit sociale,
économique ou psychique.

Au-delà de l’aide technique, les Compagnons Bâtisseurs permettent des rencontres
riches entre les habitant·es, bénévoles, animateur·rices techniques et les volontaires.
C’est une démarche qui permet aussi aux habitant·es de développer leur estime d’eux-
mêmes et leur confiance, révélant leur propre capacité à et à se remobiliser sur le plan
social et professionnel, avec un accompagnement sur ce plan pour ceux qui le
souhaitent. 
Les personnes ayant du temps, et l’envie d’aider peuvent contacter l’association. 

Contact
02 96 69 91 51 

e.baraquin@compagnonsbatisseurs.eu

ADIL DES CÔTES D'ARMOR
L’ADIL est à disposition des locataires, des propriétaires bailleurs et des accédants à la
propriété pour apporter un conseil personnalisé juridique, financier et fiscal, neutre et
gratuit sur toutes les questions liées au logement (impayés, conseils juridiques aux
bailleurs, logement indigne, achat, construction, etc). 

Permanences téléphoniques 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 au 02 96 61 50 46
Permanences physiques 
Chaque 1er mardi du mois, de 14h à 17h, sur rendez-vous à la Cité administrative de
Rostrenen. Prise rendez-vous par téléphone ou en ligne : adil22.rdv.date (pas de rendez-
vous possible durant les vacances scolaires).

Contact
02 96 61 50 46

contact-adil22@adil22.org

mailto:e.baraquin@compagnonsbatisseurs.eu
https://adil22.rdv.date/
mailto:e.baraquin@compagnonsbatisseurs.eu


TISS'AGES
L’association Ailes ? L’association d’Iroise pour le logement, l’Emploi et les Solidarités
(Ailes) a pour objectif de contribuer aux actions de socialisation, d’insertion et d’inclusion
(logement, emploi, mobilités…). Ailes développe ainsi des solutions de logements pour
répondre aux besoins des territoires, et gère notamment le Foyer de Jeunes Travailleurs
de Rostrenen. Elle porte également le dispositif "Tiss’Ages" permettant de trouver une
solution d'habitat et de favoriser le lien social à travers la cohabitation
intergénérationnelle. La Communauté de Communes du Kreiz Breizh soutient ce
dispositif.

Les seniors de plus de 60 ans mettent une chambre, une salle de bains et une partie de
leur logement à disposition de jeunes de 16 à 30 ans (étudiant·es, salarié·es, apprenti·es
ou en formation professionnelle) en échange de menus services (sortir le chien, fermer
les volets, etc.) et d’une participation aux charges plafonnées. 
Tiss’âges propose deux formules :
·La formule solidaire : Le sénior met à disposition du jeune, une chambre et une partie de
son logement en contrepartie de menus services et d’une participation aux charges
(max.60€).
·La formule conviviale : Le sénior met à disposition du jeune, une chambre et une partie
de son logement en contrepartie de moments conviviaux et d’une participation financière
(max.150€).
L’association entre en contact avec chacune des parties, organise les rencontres, permet
la contractualisation, assure le suivi financier et accompagne le binôme tout au long de la
cohabitation. 
Si vous avez moins de 60 ans, vous pouvez également accueillir un jeune avec la formule
Hébergement Temporaire chez L’habitant (HTH).

Contact
tissages@ailes29.org

02 98 99 05 99
www.ailes.bzh

 

Contact | Hélène Lebastard 
helene.lebastard@cckb.bzh | 02 96 29 18 18

mailto:tissages@ailes29.org
mailto:e.baraquin@compagnonsbatisseurs.eu

