Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations d'Ille-et-Vilaine (DDCSPP)
Pôle cohésion sociale
15 avenue de Cucillé - CS 90000
35919 Rennes Cedex 9
02 99 59 89 00
-> ddcspp@ille-et-vilaine.gouv.fr
Organisme chargé de la recherche et de la constatation des
infractions dans le domaine de la consommation.
Contact : Protection des Consommateurs et Régulation
Economique
02 99 29 76 00
-> dcspp-pcre@ille-et-vilaine.gouv.fr

:
Droits et obligations du salarié : adresses utiles en
Bretagne
Fiche Actuel Bretagne 3.22
Se défendre en justice : adresses utiles en Bretagne
Fiche Actuel Bretagne 5.50
Défense de l'environnement et protection animale en
Bretagne
Fiche Actuel Bretagne 5.504
www.conso.net
Site de l'INC, Institut national de la consommation

Assistance, conseil et défense des consommateurs et du
logement (ACDCL)
12 square de Galicie
35200 Rennes
02 99 32 14 26
-> a.c.d.c.l@free.fr
Association ayant pour objectif la défense des consommateurs et
des locataires. Action dirigée essentiellement vers les publics en
difficultés.
Autre permanence à Rennes, au sein de la MCE, maison de la
consommation et de l'environnement

Association force ouvrière consommateurs (AFOC)
Afoc d'Ille-et-Vilaine
35 rue d'Echange
35000 Rennes
02 99 65 36 60
-> afoc35@yahoo.fr
-> www.afoc.net
Défense individuelle des consommateurs-salariés par le biais
d'informations, de formations et de conseils.
Autre permanence à Rennes au sein de la MCE.

Association force ouvrière consommateurs (AFOC)
Afoc Saint-Malo
8 rue Ernest Renan
35400 Saint-Malo
09 66 96 37 97
-> ulfostmalo@wanadoo.fr
-> www.force-ouvriere.fr
Défense individuelle des consommateurs-salariés par le biais
d'informations, de formations et de conseils.
Mardi et vendredi sur rdv.

Association Léo Lagrange pour la défense des
consommateurs (ALLDC) - Fédération Ille-et-Vilaine
48 boulevard Magenta
35000 Rennes
02 99 30 35 50
Association ayant pour objectif d'informer les consommateurs, leur
apprendre de nouveaux comportements «responsables».
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Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)
CLCV d'Ille-et-Vilaine

Union fédérale de défense du consommateur
(UFC-QUE CHOISIR) Pays de Redon

15 rue du Bourbonnais
35000 Rennes
02 99 14 23 23
-> ille-et-vilaine@clcv.org
-> http://clcv-ille-et-vilaine.over-blog.com/
Autres permanences : à Rennes au sein de la MCE, Fougères et à
Saint-Malo.

BP 30105
35601 Redon cedex
02 99 71 36 22
-> contact@paysderedon.ufcquechoisir.fr
-> http://www.ufcquechoisir-redon.org/
Juristes et bénévoles accueillent sans rendez-vous pour informer
et défendre les consommateurs et locataires.
Permanences téléphoniques le mardi 14h-17h.
Autres permanences sur rdv : dans d'autres quartiers de Redon,
Pipriac et Carentoir (Morbihan).

Commission de règlement des litiges de consommation
d'Ille-et-Vilaine (CRLC 35)
48 boulevard Magenta
35000 Rennes
02 99 30 35 50
- Elle peut être saisie gratuitement pour un règlement à l'amiable
des litiges de consommation qui peuvent survenir lors des
opérations de vente ou des prestations de services entre des
particuliers et des professionnels. Les représentants des
associations de consommateurs et des organisations
professionnelles participent au fonctionnement de la commission.
La compétence géographique de cette instance est limitée au
département d’Ille-et-Vilaine (à condition que le demandeur ou le
défendeur réside dans ce département).
- Le recours à cette commission se fait gratuitement par simple
courrier ou en envoyant le questionnaire téléchargeable sur le site
de la Maison de la Consommation et de l’Environnement :
www.mce-info.org / S'informer & agir / Régler un litige

Familles Rurales - Fédération Départementale d'Ille et
Vilaine
11 avenue de Brocéliande
35131 Chartres-de-Bretagne
02 99 77 12 12
-> info.fd35@famillesrurales.org
Accueil et information des familles sur les questions de droit et de
défense des consommateurs, possibilité d’accompagnement sur le
budget ou une situation de surendettement
Autres permanences : à Saint-Méen-le-Grand, Combourg,
Tinténiac et Rennes à la MCE.

Union fédérale de défense du consommateur
(UFC-Que Choisir) Union d'Ille-et-Vilaine
8 Dalle du Colombier
35000 Rennes
02 99 85 94 23
-> http://rennes.ufcquechoisir.fr
Juristes et bénévoles accueillent sans rendez-vous pour informer
et défendre les consommateurs, locataires et usagers.
Permanence lundi,mardi, mercredi, jeudi.
Autres permanences : Rennes Maurepas, Bain-de-Bretagne et
Bruz (renseignements auprès du siège). Permanences également
à Fougères, Vitré (renseignements au 02 23 51 41 57).

Union fédérale de défense du consommateur
(UFC-QUE CHOISIR) de Saint-Malo
40 Ter square des Caraïbes
35400 Saint-Malo
02 99 56 80 47
-> contact@saintmalo.ufcquechoisir.fr
-> www.ufcquechoisir-saintmalo.org
Juristes et bénévoles accueillent sans rendez-vous pour informer
et défendre les consommateurs, locataires et locataires.
Autres permanences à Cancale, Combourg, Dol-de-Bretagne et
Pleurtuit.

Information et défense des consommateurs salariés
(INDECOSA CGT)
Confédération générale du travail d'Ille-et-Vilaine
31 boulevard du Portugal
35200 Rennes
02 99 79 44 47
Association de consommateurs d'origine syndicale créée par la
CGT, l'INDECOSA étudie, informe et défend les droits matériels et
moraux tant collectifs qu'individuels en matière de consommation,
logement, environnement, cadre de vie et famille.
Autres permanence à la MCE, maison de la consommation et de
l'environnement

Maison de la consommation et de l'environnement (MCE)
48 boulevard Magenta
35000 Rennes
02 99 30 35 50
-> info@mce-info.org
-> www.mce-info.org
Centre d'information et de documentation gratuit : consultation de
la presse consumériste, revue de presse quotidienne, infothèque
consommateurs. Base documentaire en ligne : doc.mce-info.org.
Lieu de rendez-vous et d'accueil de plusieurs associations de
défense des consommateurs et des locataires.
Du lundi au jeudi 9h-12h30 et 14h-18h, le vendredi 9h-17h.

Union départementale des associations familiales (UDAF)
d'Ille-et-Vilaine
Rue Maurice Le Lannou - CS 14226
35042 Rennes
02 23 48 25 55
-> udaf35@unaf.fr
-> http://udaf35.fr/
Information et défense des familles sur la consommation,
consultation d'avocat, information sur le crédit, le budget... L'UDAF
représente aussi les familles dans des instances du secteur santé,
habitat, éducation.

Agence départementale d'information sur le logement
d'Ille-et-Vilaine (ADIL)
22 rue Poullain Duparc
35000 Rennes
02 99 78 27 27
-> adil35@wanadoo.fr
-> www.adil35.org
Agréée par le Ministère du Logement, l'ADIL propose gratuitement
des conseils juridiques et des informations fiscales et financières
sur le logement, notamment sur les rapports
propriétaires/locataires (contrat de location, charges, réparations
locatives...), le niveau des loyers dans le département, des
estimations sur les aides financières pour l'accès à la propriété ou
à la location...
Sans rdv du lundi au vendredi 9h-12h30.
Sur rdv : lundi, mardi, mercredi et vendredi 14h30-17h15.
Autres permanences sans rdv à Bain-de-Bretagne, Combourg,
Dol-de-Bretagne, La Guerche-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu,
Plélan-le-Grand, Redon, Selle-en-Luitré (Fougères), St-Etienne-en
Coglès, St-Malo et Vitré.

Commission de conciliation d'Ille-et-Vilaine (CDC)
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)
12 avenue Maurice Fabre - CS 23167
35031 Rennes Cedex
02 90 02 32 00
-> ddtm-secretariat-commission-conciliation@ille-et-vilaine.gouv.fr
Elle a pour rôle de concilier propriétaire et locataire en cas de
litige. La commission départementale de conciliation est
compétente pour les litiges relatifs aux loyers, aux congés, à l'état
des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges, aux
réparations locatives et aux caractéristiques de décence.
Elle peut être saisie par le bailleur ou le locataire.
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Confédération nationale du logement (CNL)
d'Ille-et-Vilaine
3 allée de Malmoë
35200 Rennes
02 99 22 20 50
-> cnl35malmoe@orange.fr
Défense des droits des habitants et des consommateurs
Autres permanences à Rennes : à la MCE, maison de la
consommation et de l'environnement, et dans le quartier de
Maurepas.

Maison associative de la santé
36 boulevard Albert 1er
35200 Rennes
02 99 53 48 82
-> maisonsante@orange.fr
-> www.maisondelasante.com
Représente les usagers du systèmes de santé et réoriente selon
les besoins vers d'autres associations.

Commission de surendettement
Banque de France
11 rue de la Gare - CS 20310
22003 Saint-Brieuc Cedex 1
02 96 62 68 00
La commission de surendettement, dont le secrétariat est assuré
par la Banque de France, est un service public qui peut être saisi
par toute personne en situation de surendettement (impossibilité
de rembourser crédits et dettes, baisse durable de ressources...).
Dossier sur www.banque-france.fr à déposer à la commission qui
apprécie les solutions envisageables selon la situation. Il est
conseillé d'être accompagné par un travailleur social, une
association.

Association des Usagers des Transports (AUTIV)
6 cours des Alliés
35000 Rennes
06 80 22 36 50
-> contact@autiv.org
-> http://autiv.org/
Agit pour améliorer les transports collectifs (desserte, services,
tarification, accessibilité...).
Représente les usagers auprès des autorités organisatrices de
transports (association basée en Ille-et-Vilaine amenée à connaître
des réclamations dans d'autres départements bretons, notamment
au sujet du TER Bretagne).

Crésus Côtes d'Armor
Chambre régionale du surendettement social en Bretagne
- Côtes d'Armor
06 15 86 66 94
-> permanence@cresus-bretagne.fr
-> www.cresus-bretagne.fr
Aide et accompagnement des personnes en situation de
surendettement.
Autres permanences : Dinan, Lamballe, Lannion, Pabu et
Rostrenen.

SOS Familles Emmaüs
13 rue de Saint-Malo
22000 Saint-Brieuc
02 96 68 37 13
-> sosfamillesemmaus22@orange.fr
-> www.sos-familles-emmaus.fr
Accueil des familles et personnes seules en difficultés financières.
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