
Le service social de proximité du département : présent dans les centres médico-sociaux sur le territoire de Roi
Morvan Communauté. Afin de permettre une meilleure visibilité de ce service public de proximité présent sur
notre territoire, je vous remercie par avance, Mesdames et Messieurs Les Maires, qui accepteront de bien vouloir
diffuser l’information, concernant le CMS de votre commune, dans leur bulletin municipal en infos pratiques. 

Nathalie LE BAIL (1ère adjointe à Berné)

I – Centre médico-social (CMS) de le Faouët
Le service social de proximité vous reçoit  du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, au centre
médico-social  de  Le Faouët :   02 97 23 36 36 ou adresse mail :  cms-lefaouet@morbihan.fr Vous  y  serez
accueilli   par un chargé d’accueil social pour l’accès à vos droits, une information ou un soutien à une demande
socio-administrative  ou  numérique  et/ou  par  une  assistante  sociale  qui  vous  accompagnera  sur  diverses
problématiques que vous pourriez rencontrer, de la petite enfance à l’âge adulte.
Communes : BERNE, GUISCRIFF, LANVENEGEN, LE FAOUET, MESLAN.

II – Centre médico-social (CMS) de Gourin

Le service social de proximité vous reçoit les mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, au
centre médico-social de GOURIN :  02 97 69 53 14 ou adresse mail : cms-lefaouet@morbihan.fr. Vous y serez
accueilli   par un chargé d’accueil social pour l’accès à vos droits, une information ou un soutien à une demande
socio-administrative  ou  numérique,  et/ou  par  une  assistante  sociale  qui  vous  accompagnera  sur  diverses
problématiques que vous pourriez rencontrer, de la petite enfance à l’âge adulte.

Communes : GOURIN, LANGONNET, LE SAINT, PLOURAY, ROUDOUALLEC.

III – Antenne médico-sociale de Guémené S/Scorff
Le service social de proximité vous reçoit  les lundis et jeudis, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, à l’antenne
médico-sociale, 2 rue du Général de Gaulle à Guémené S/Scorff :  02 97 69.54.21 ou 02 97 23 36 36 - adresse
mail : cms-lefaouet@morbihan.fr. Vous y serez accueilli  par un chargé d’accueil social pour l’accès à vos droits,
une information ou un soutien à une demande socio-administrative ou numérique, et/ou par une assistante sociale
qui vous accompagnera sur diverses problématiques que vous pourriez rencontrer, de la petite enfance à l’âge
adulte.
Communes : GUEMENE  S/SCORFF, KERNASCLEDEN, LE CROISTY,  LANGOELAN, LIGNOL, 
LOCMALO,  PLOERDUT, SAINT CARADEC TREGOMEL, SAINT TUGDUAL, PERSQUEN.
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