DEVENEZ
BÉNÉVOLES
MAISON DES ASSOCIATIONS

31 rue Guillaume Le Bartz - 56000 VANNES
Tél. 02 97 62 69 35
contact.maisondesassociations@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr

Bonjour,
Vous êtes nombreux à souhaiter vous investir et proposer
vos services au sein du tissu associatif. Les associations, elles,
gèrent des activités, mettent en place de nouveaux projets,
souhaitent étoffer leur conseil d’administration, renouveler
leurs bénévoles, communiquer avec les nouveaux outils
d’information… Et sont donc en recherche de forces vives.
Afin de faciliter ces mises en relation, la Maison des Associations
a questionné les associations vannetaises. Vous trouverez dans
ce document les présentations de leurs besoins, les contacts vous
permettant de proposer vos services, soit à l’occasion du Forum
de la Vie Associative 2019, soit ultérieurement.

Quelques questions que vous devez vous poser avant
d’entrer en contact avec les associations :
> Quels types de tâches souhaiteriez-vous effectuer, quelles
compétences pourriez-vous mettre en œuvre : administratives,
techniques, connaissances dans un domaine, encadrement….
> Auprès de quel public souhaitez-vous vous engager ?
> Contacts privilégiés auprès de public jeune ?
> Auprès de personnes âgées ?
> Mission de soutien à des équipes déjà en action,
ne nécessitant pas un contact direct avec le public ?
> Combien de temps êtes-vous prêt à consacrer à une association ?
> Engagement régulier de quelques heures ? Engagement ponctuel
à l’occasion d’une manifestation ?
> Engagement régulier au sein de l’association, dans sa gestion
administrative, financière ou sa communication ?
> Où souhaitez-vous agir ? Au sein de votre quartier ? A proximité
de votre domicile ou du lieu de vos activités ? Êtes-vous mobile ?
Disposez-vous d’un véhicule ?

En répondant à ces questions, vous pourrez mieux définir
les types de missions qui correspondent à votre profil,
vos capacités, vos centres d’intérêt et votre emploi du temps.
Vous avez trouvé votre bénévolat ? Quelques conseils
pour que votre expérience soit enrichissante :
> Respectez les horaires impartis, ayez une bonne organisation,
une bonne présentation.
> Prenez connaissance précisément des buts de l’association,
ses valeurs, ses missions ou les actions que l’on souhaite vous confier
> Exprimez précisément à l’association ce que vous souhaitez faire.
> N’hésitez pas à questionner afin de comprendre parfaitement
et de faciliter votre intégration.
> Respectez vos engagements bénévoles.
> Pensez à vérifier auprès de l’association qui vous reçoit
la possibilité de bénéficier de formation en lien avec les tâches
qui vous sont dévolues.

L’équipe de la Maison des Associations se tient à votre
disposition pour toutes informations complémentaires.

ASSOCIATION

DOMAINE

THÈME DU BÉNÉVOLAT

A.B.H INDE
DU SUD
ASSOCIATION
AU BÉNÉFICE
DES HABITANTS
DE L’INDE
DU SUD

Soutenir les communautés chrétiennes
du Tamil Nadu qui viennent en aide
aux orphelins, aux malades, aux personnes
confrontées au handicap, aux personnes
âgées et aux adultes en difficulté,
quel que soit leur religion.

Organisation d’évènements tels que : repas
solidaires, expoventes, marchés de Noël, atelier
du mercredi, conférences, projections, etc…

Bernard CHEVALLIER
06 71 80 03 95
chevallierbernard56@wanadoo.fr
abh.indedusud56@gmail.com

Accessible à toute personne de bonne volonté.

Forum 2019, Hall A
34 allée des Frères Montgolfier

A.D.M.R

AGIRabcd 56

ALLIANCE
CULTURELLE
ORIENT OCCIDENT

Aide à domicile tout milieu.

Association Générale d’Intervenants
Retraités, qui mène des Actions Bénévoles
pour la Coopération et le Développement.

Diffusion des cultures d’Orient en Bretagne
et en France, plus largement : conférences,
animations de concerts…

Différentes missions, surtout contact
avec les clients.

CONTACT

Yvonnick LE PALLEC
06 25 71 11 08
yvonnick.lepalledc@sfr.fr
vannes@admr56.com

Pas d’âge, retraité, pas de diplôme exigé.

Forum 2019, Hall A
142 allée Henri Dunant

Nous agissons auprès des populations
les moins favorisées pour les aider dans
leurs démarches d’insertions sociales
et professionnelles. Accompagnement
des personnes par des actions d’écrivain
public, intervention d’aide à la mobilité,
accompagnement au permis de conduire,
soutien scolaire, inclusion numérique, lutte
contre l’illettrisme.

Yves LE CLOAREC
06 11 30 70 04
agirabcd56@gmail.com

Retraités avec une expérience professionnelle
qui pourra servir de base d’intervention
pour : des simulations d’entretiens
d’embauche, du développement
de l’employabilité de personnes en difficultés,
de la rédaction de documents administratifs,
de l’aide à l’inclusion numérique,
du soutien scolaire, de la lutte contre
l’illettrisme etc.

Forum 2019, Hall B
285 allée Per-Jakez Hélias

Ponctuel lors d’organisation de manifestations,
distribution de flyers, accueil du public, vente
de billets…

Yona Colette PRUVOT
06 45 40 26 69
yona.pruvot.colette86@gmail.com

Tout âge et sans diplôme ni compétence
particulière.

Forum 2019, Hall B
332 allée Joséphine Baker

ASSOCIATION

DOMAINE

AMIGOS
DE ESPAÑA

Faire connaître l’Espagne et les pays
de culture espagnole au moyen de cours,
conférences, expositions, projections
cinématographiques.

AMITIÉ VANNES
- ESPAGNE

Enseignement de l’espagnol
et développement de la culture
hispanophone par des conférences,
des films, des entretiens.

APPRENTIS
D’AUTEUIL

Gestion de la Plateforme d’Accueil
et d’Orientation des jeunes Mineurs Non
Accompagnés accueillis dans le Morbihan,
dont 55 sur Vannes. La mission déléguée
a pour objet d’accompagner ces jeunes
vers une autonomie professionnelle
et sociale.

A.S.P 56 PAYS
DE VANNES

ASPTT
SECTION
FOOTBALL
FÉMININ

Accompagnement de malades en fin de vie
ou menacés dans leur vie..

Football féminin.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Assurer un cours de langue espagnole.

Pierre JOUBIN
06 89 68 11 45
amigos.de.espana@gmail.com

Bonne maîtrise de la langue et si possible
formation universitaire.

Forum 2019, Hall B
374 allée Guillaume de Machaut

Proposer conférence, film ou tout autre support
pour parfaire la connaissance de la culture
et de la civilisation espagnole.

Maurice SINET
06 43 55 55 56
noticiasave@gmail.com

Hispanophone natif ou de culture permettant
d’aborder les thèmes définis.

Forum 2019, Hall B
378 allée Maurice Béjart

La situation des MNA étant très variée,
les besoins sont très diversifiés : alphabétisation,
apprentissage du français, aide aux devoirs,
accompagnement (loisirs et découvertes
du milieu), aide à la professionnalisation,
bricolage, parrainage de proximité… etc.

Gérard SAUCEY
06 08 00 87 63
gerard.saucey-benevole
@apprentis-auteuil.org
benevolat.plateforme@gmail.com

Pas de profil particulier, les besoins étant
variés, toutes les bonnes volontés sont
accueillies à bras ouverts.

Forum 2019, Hall A
18 allée Éric Tabarly

Accompagner, soutenir, écouter une personne
dont la santé est gravement atteinte
et éventuellement assurer une présence
en fin de vie.

Jean-Claude BRÉMAND
06 34 28 95 36
asp56paysdevannes@orange.fr

Démarche de recrutement et de formation
indispensable. Relayer la famille
et les soignants sans les remplacer.

Forum 2019, Hall A
144 allée Henri Dunant

Dirigeants ou dirigeantes qui peuvent
accompagner les 2 équipes seniors lors
des matchs le dimanche, arbitre de touche
Participation possible aux entraînements.

Edwige FOSSART
06 30 18 10 31
edwigefossart@yahoo.fr

Être passionné par le football, être âgé
de plus de 16 ans, avoir des connaissances
sur le football et les règles basiques d’arbitrage.

Forum 2019, Hall A
22 allée Éric Tabarly

ASSOCIATION

ASSO DES
INCROYABLES
COMESTIBLES
- PAYS DE
VANNES

ASSOCIATION
AMITIÉ
LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE

ASSOCIATION
ARTPONT

ASSOCIATION
BIENVENUE 56

ASSOCIATION
FRANÇOIS
AUPETIT

- AFA - CRONH
- R.C.H - FRANCE

DOMAINE

Implanter des espaces d’agriculture
urbaine, échanger, animer, organiser des
manifestations, informer sur la biodiversité,
l’écocitoyenneté, l’agro-écologie,
la permaculture…

Bibliothèque et animation loto.

Propose au public de rencontrer
des artistes peu connus au travers
d’une manifestation qui allie divers
modes d’expression.

Association collégiale rassemblant
des bénévoles de tous horizons, sensibles
à la cause des migrants pour leur assurer
un hébergement.

Association reconnue d’utilité publique
luttant contre la Maladie de Crohn
et la Rectocolite Hémorragique – MICI.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Animations, jardinage, formations, permaculture, zéro-déchet, alimentation, gratiféria….

Michaël RATEAU
06 83 87 21 89
incroyables-comestibles.vannes
@live.fr

Aucun profil particulier hormis être curieux
et avoir envie d’apprendre pour mettre la main
à la terre.

Forum 2019, Hall A
246 allée Charles-Michel de l’Epée

Distribution de livres dans les services, le lundi,
animation loto, le jeudi.

Monique CROIZER
06 76 04 53 51
croizer.monique@orange.fr

Pas de compétences particulières.

Forum 2019, Hall B
356 allée Anne de Bretagne

Participation au gardiennage de l’exposition,
diffusion des documents de communication,
accompagnement autour de l’exposition.

Catherine LEROOY
06 73 52 24 02
artpont56@gmail.com

Connaissances et goûts pour les arts
plastiques et l’art contemporain. Faciliter
à communiquer, talents de bricoleur. À partir
de 18 ans.

Forum 2019, Hall B
288 allée Per-Jakez Helias

Offrir un cadre sécurisant permettant
de mettre en relation hébergeurs et hébergés.
Mettre en place des hébergements alternés
assurant une continuité de l’accueil.

07 66 86 56 55
bienvenue56@netcourrier.com

Devenez hébergeurs, quelques jours
ou semaines. Apporter aide à l’association.

Forum 2019, Hall A
37 allée des Frères Montgolfier

Participer à des actions d’information, faire
connaitre l’AFA, écoute des malades, formation
possible dispensée par l’AFA.

Anne-Marie DUGUET
06 78 40 21 48
afa56@afa.asso.fr

Avoir la connaissance des pathologies, soit par
un lien direct ou en étant proche de malades.

Forum 2019, Hall A
169 allée Henri Dunant

ASSOCIATION

ASSOCIATION
HARMONY
FORME

ASSOCIATION
MOTARDS
SOLIDARITÉ 56
AMS 56

ASSOCIATION
NOZ’ N’ ROLL

ASSOCIATION
SAUVETAGE
SECOURISME
DU PAYS
DE VANNES

BABY
NOUNOUS

DOMAINE

Bien-être et remise en forme, yoga, pilates,
méditation, relaxation, développement
personnel.

Organisation du rassemblement
«les motards contre la sclérose»
au profit de l’ARSEP, notre objectif
est de collecter des fonds en faveur
de diverses associations caritatives,
encadrement «sécurité», baptêmes motos.

Organisation de concerts et de cours
de musique.

Formation au secourisme pour tous,
pratique du sauvetage, encadrement
de manifestations nautiques ou terrestres.

Atelier d’éveil pour les enfants
avec leur assistante maternelle.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Stagiaire ou animatrice pour 1 ou 2 cours
en Pilates, besoin en communication, réseau
Facebook, etc.

Mme HUET
06 62 06 06 99
harmonyforme56@gmail.com

Peu importe.

Forum 2019, Hall A
201 allée Alfred Nobel

Nous recherchons des bénévoles motards
pour les baptêmes mais également des
bénévoles piétons pour notre manifestation
« Les Motards contre la Sclérose » qui aura lieu
les 4 et 5 avril 2020.

Ivan BOLLET
06 64 96 08 28
asso.ams56@gmail.com
Ivan.bollet@sfr.fr

Motard expérimenté, acceptant les passagers.
Pour les piétons, tout profil.

Forum 2019, Hall A
23 allée Éric Tabarly

Participation à l’organisation des évènements
(programmation, communication, partenariats)
et/ou soutien aux évènements (installation,
buvette, accueil).

Aurélien MOULLÉ
06 99 66 36 88
aurel@noznroll.org

Ma jeurs, motivés, sympathiques.

Forum 2019, Hall B
342 allée Anne de Bretagne

Pilotes d’embarcation (permis mer), secouriste
voulant s’investir dans un bureau dynamique.

Dimitri KERVICHE
06 72 02 59 56
asspv.56@gmail.com

Pas de compétence, pas
de limite d’âge. Un plus
si vous avez des diplômes de secouristes ou
une bonne connaissance du golfe.

Forum 2019, Hall A
183 allée Alfred Nobel

Lecture ou histoires ou comptines aux enfants
de 6 mois à 3ans.

Brigitte JUGON-GUYMARD
06 15 90 31 80
asso@babynounous.com

Aimer le contact avec les enfants : patience.
Les mardis : Centre socioculturel Le Rohan
ou les jeudis : maison de quartier Kercado.

Forum 2019, Hall A
96 allée Christiaan Barnard

ASSOCIATION

BANQUE
ALIMENTAIRE

BIBLIOTHÈQUE
SONORE
DE VANNES
ASSOCIATION
DES DONNEURS
DE VOIX

BRETAGNE
VIVANTE
SEPNB

DOMAINE

Aider les plus démunis à se restaurer
et lutte contre le gaspillage.

Elle propose des enregistrements sonores
aux personnes médicalement reconnues
comme « empêchées de lire ». Elle propose
ses services également aux scolaires.

Association naturaliste et d’éducation
à la nature.

THÈME DU BÉNÉVOLAT
Chauffeur, collecte nationale, ménage,
tri de marchandise, saisie de commande.

Dominique JANNIN
02 97 47 09 04
ba560.rh@banquealimentaire.org

Tout profil.

Forum 2019, Hall A
174 allée Henri Dunant

Tenue des permanences des prêts des audio
livres (1 ou 2 fois par semaine), gestion
des audio lecteurs et des donneurs de voix,
enregistrements, gestion des audio livres
et suivi des enregistrements de livres
au format MP3.

Denise OLIVEUX
06 67 02 50 65
rene.oliveux@wanadoo.fr
Michel MAHÉ
06 21 16 24 52
mahe.mf56@gmail.com

Quelques compétences en informatique
(traitement de texte, utilisation de logiciels
de gestion de la Bibliothèque Sonore
et du Serveur National). Apprécier le travail
en commun.

Forum 2019, Hall A
137 allée Michel Colucci

Animation de sorties naturalistes, participation
à des chantiers nature, participer à la tenue
de stands.

Patrick PHILIPPON
06 07 58 59 67
pact56.plo@wanadoo.fr

Pas de profil spécifique ni d’âge : être motivé
pour communiquer au grand public le désir
de protéger la nature.

Forum 2019, Hall A
244 allée Charles-Michel de l’Epée

Pendant les compétitions, servir café et autres
boissons. Des sandwichs sont également
proposés (pas nécessaire de les préparer,
ils sont commandés à une boulangerie voisine).
BRIDGE CLUB
VANNETAIS

Organisation de tournois de régularité
et de compétitions.

CONTACT

Pas de profil particulier, bonne présentation,
bon contact avec les autres, avoir envie
de servir. Fréquence des actions : au total
40 journées par an, programme connu dès
septembre, mais une partie de ces journées
peut être assurée par les bénévoles du club,
ce bénévolat n’est qu’un complément.

Georges SOUBIROUS
06 85 73 09 34
bridge-club-vannetais@wanadoo.fr

Forum 2019, Hall B
361 allée Guillaume de Machaut

ASSOCIATION

DOMAINE

C.I.G.A.L.E.S.

CLUB
D’INVESTISSEURS
POUR UNE
GESTION
ALTERNATIVE
ET LOCALE
DE L’ÉPARGNE
SOLIDAIRE

CINÉCRAN

Club d’investisseurs de l’Economie Sociale
et Solidaire du pays de Vannes.

Cinécran est une association
départementale qui œuvre pour
la promotion et le développement
de la culture cinématographique.

COMITÉ
FRANCE
POLOGNE

Cours de polonais, organisation
de voyages.

COPAINS
D’ABORD
VANNES

Association de quartier qui propose
une aide ponctuelle pour bricolage,
récupération de dons de meubles
ou autre et redistribution à personnes
âgées, malades, handicapées, personne
seule avec des enfants vivant dans
la précarité. Accompagnement dans
les démarches administratives.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Petits investisseurs susceptibles de mettre
en commun quelques dizaines d’euros
par mois afin de contribuer au développement
économique et entrepreneurial.

Jean-Baptiste GUILLAUME
06 12 65 74 22
guillaumejb@live.fr

Tous âges, toutes compétences et toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues.

Forum 2019, Hall B
283 allée Per-Jakez Helias

Distribution de programmes, accueil lors
de journées de formation et de visionnage,
participation aux Rencontres du Cinéma
Européen (accueil, billetterie, bar, aide
à la communication, régie…) et à la vie
de l’association (d’autres missions à proposer
selon profil).

Sarah BUDEX
02 97 63 67 73
sarah.budex@cinecran.org
contact@cinecran.org

Nous recherchons des personnes sans
compétence, âge ou diplômes spécifiques
mais curieuses, ouvertes à l’autre et ayant
l’envie d’apprendre. Nous sommes également
à la recherche de bonnes volontés avec des
compétences en gestion de projet, secrétariat,
comptabilité, communication (web et Print),
animation, informatique.

Forum 2019, Hall B
313 allée Germaine Accogny

Cours de polonais pour débutant.

Monique VAYRON
02 56 63 68 70
fan.mcv@sfr.fr

Maitriser le polonais.

Forum 2019, Hall B
385 allée Maurice Béjart

1er et 3e samedis du mois de septembre
à juin chauffeurs, pour récupérer les dons
et les redistribuer aux bénéficiaires. Bricoleurs,
éventuellement compétences en électricité.

Vincent FONTANIEU
06 47 25 16 49
vick34@gmx.fr

Permis de conduire exigé pour conduite
de camions, tous âges.

Forum 2019, Hall A
65 allée Ambroise Laumailler

ASSOCIATION

DIATO FOLIES

EMGLEV
BRO GWENED

FRANCE
ALZHEIMER
MORBIHAN

FRANCE
BÉNÉVOLAT

DOMAINE

Cours de danse bretonne et cours
d’accordéon diatonique.

Emglev Bro Gwened a pour but
le regroupement des associations
culturelles bretonnes du Pays de Vannes
afin de pourvoir, ensemble, à la défense,
à la promotion et à la diffusion de la culture
bretonne sous toutes ses formes, y compris
linguistiques ; de favoriser l’entraide
et la communication entre ses adhérents.

Accompagner les malades et les familles
éprouvées par la maladie d’un proche pour
rompre leur isolement, les soutenir en leur
apportant conseils, moments de détente
et convivialité.

Développer l’engagement bénévole pour
rendre la citoyenneté active et solidaire.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Aide à l’organisation annuelle d’un Fest-Noz
en février ou mars chaque année (logistique,
installation et mise en place de la sonorisation,
préparation de la salle, gestion
des parkings…).

Nicole LE CORVIC
06 14 74 30 75
asso.diatofolies@free.fr

Toutes les compétences sont les bienvenues.

Forum 2019, Hall B
269 allée Per-Jakez Hélias

Lors de l’événement « Fest Ti ar Vro » (durant
la fête de la Bretagne), le samedi 23 mai 2020.

Anne-Claire QUIVIGER
09 72 61 16 89
contact@tiarvro-bro-gwened.bzh

Toutes les compétences sont les bienvenues
(la langue bretonne serait un plus).

Forum 2019, Hall B
271 allée Germaine Accogny

Organiser des évènements (journée mondiale
Alzheimer, Journée des aidants), accueillir
et animer des journées conviviales ou des
séjours répit, participer à l’animation du café
mémoire…

Julie BILLOIS
07 68 66 68 09
france.alz.vannes@gmail.com

Aucun diplôme exigé, capacité d’écoute,
maturité relationnelle, stabilité émotionnelle,
discrétion.

Forum 2019, Hall A
205 allée Alfred Nobel

Participer au développement de nos outils
de communication : web, réseaux sociaux, etc.

Annick BLEVIN
06 12 61 30 08
blevin.annick@wanadoo.fr

Maitrise de l’outil informatique et des réseaux
sociaux. Aimer le travail en équipe, savoir
respecter les consignes et rendre compte,
être ouvert et curieux, créatif.

Forum 2019, Hall A
41 allée des Frères Montgolfier

ASSOCIATION

HABITAT ET
HUMANISME
MORBIHAN

DOMAINE

Promouvoir un habitat pour tous et une
ville dans laquelle la diversité et la mixité
sont assurées.

INSTITUT
CULTUREL
DE BRETAGNE
SKOL UHEL
AR VRO

Étude de la matière de Bretagne.
Promotion, diffusion de celle-ci. Gestion
à Ti ar Vro d’une bibliothèque (fond breton,
en français et en breton) de plus de 7000
documents.

JALMALV
JUSQU’A
LA MORT,
ACCOMPAGNER
LA VIE

Accompagner les personnes atteintes
de maladies graves, les personnes âgées
fragilisées, les personnes en fin de vie.
Contribuer à faire évoluer les mentalités
face à la maladie grave, au grand âge,
à la mort et au deuil.

KELC’H
SEVENADUREL
GWENED KSG

Promotion de la langue et de la culture
bretonne.

LARG,
LA RADIO
DU GOLFE

Larg, est une radio associative, qui forme
au média radio celles et ceux qui le
désirent : animer et produire émissions,
chroniques, réalisations de reportages,
interviews sur la vie locale, technique,
production.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Assurer des visites entrées et sorties dans
les logements. Accompagnement en binôme
des locataires, bricolage, gestion administrative
informatique, contrôle budgétaire de gestion,
communication interne et externe…

Éric VIBERT
06 80 35 03 16
eric.vibert@habitat-humanisme.org

En fonction des souhaits et compétences
des bénévoles. Parcours d’intégration organisé
pour s’imprégner des valeurs et objectifs de H&H.

Forum 2019, Hall A
72 allée Ambroise Laumailler

Remettre en route la bibliothèque pour
une ouverture au plus tard en fin d’année.

Catherine LATOUR
06 31 32 32 04
icb@skoluhelarvro.bzh

Aimer la lecture, les livres. S’intéresser
à la culture bretonne.

Forum 2019, Hall B
272 allée Per-Jakez Hélias

Accompagner des personnes comme décrites
ci-joint, aider par d’autres actions l’antenne
de Vannes-Auray.

Sylvie MEVEL
06 80 34 44 42
syl.mevel@orange.fr

Aucun compétence exigée si ce n’est avoir
suivi une formation proposée sur 9 samedis de
janvier à mai

Forum 2019, Hall A
180 allée Alfred Nobel

Donner des cours du soir de breton KLT
ou Vannetais, animer un atelier sur une journée.

Agnès TYMEN
06 37 99 36 49
agnes.tymen@ac-rennes.fr

Parler et écrire le breton.

Forum 2019, Hall B
273 allée Per-Jakez Helias

Animateurs ou apprentis journalistes,
techniciens, compétences informatiques,
techniques, communication, administratif.

Pierre-Alain RAFINESQUE
06 63 39 77 00
pierre.rafi@laposte.net

Femmes ou hommes de 17 à 77 ans.

Forum 2019, Hall A
264 square Lacoste

ASSOCIATION

LE TIROIR
OUVERT
(ASSOCIATION

D’ENTRAIDE
AUTOUR
DU POLYHANDICAP)

DOMAINE

Association de familles d’enfants
handicapés qui vise à favoriser l’entraide
pour améliorer la vie des enfants
polyhandicapés et de leur famille.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Travaux de couture pour réaliser des foulards
absorbants pour les enfants qui salivent
beaucoup (kit de couture, tissus et patrons
fournis).

Laure LE MEITOUR
06 62 67 72 10
asso.letiroirouvert@gmx.fr

Couturières amateurs ou professionnelles,
avoir une machine à coudre.

Forum 2019, Hall A
202 allée Alfred Nobel

Protection de la nature et la vigilance sur
l’urbanisation du littoral.
LES AMIS
DES CHEMINS
DE RONDE

LES ARTISANS
FILMEURS
ASSOCIÉS

LES RESTOS
DU COEUR
DU MORBIHAN

Défense du littoral, de ses paysages
et sa biodiversité.

Éducation à l’image et aux médias,
programmation de films documentaires,
ateliers et pratiques artistiques tant
en interne qu’en milieu scolaire.

Aider et apporter une assistance
aux personnes démunies, notamment
dans le domaine alimentaire par l’accès
à des repas gratuits et par la participation
à leur insertion sociale et économique,
ainsi qu’à toute action contre la pauvreté
sous toutes ses formes.

Juristes pour participer à l’analyse juridique
de nombreux dossiers de plans locaux
d’urbanisme. « Sentinelles du littoral » pour
veiller à l’application de la loi littorale. Personne
compétente en informatique pour la tenue
du site, confection du journal.

Marie-Armelle ECHARD
06 11 10 27 68
acrdumorbihan@gmail.com

Participer au plan de communication,
à la réalisation des supports de communication,
à la programmation/diffusion documentaire.

Bernard SIROT
06 64 05 64 52
leo.george325@gmail.com

Être attiré par les différents moyens
de communication traditionnels ou Nouvelles
Technologies, accompagnement des bénévoles
sur les spécificités techniques

Forum 2019, Hall B
311 allée Germaine Acogny

Distribution alimentaire, chauffeurs,
préparateurs de commandes, aide
administrative, micro-crédit personnel,
conseil juridique, conseil budgétaire, soins
personnels (coiffure, vestiaire), relai bébé,
animation équipe, animation formation,
gestion, assistance administrative
et comptable, recrutement.

Marylou LE GAL
06 68 97 89 16
ad56.benevolat@restosducoeur.org
ad56.siege@restosducoeur.org

Tous profils présentant les compétences
en relation avec l’activité souhaitée.

Forum 2019, Hall A
66 allée Ambroise Laumailler

ASSOCIATION

L’ULTRA
MARIN, RAID
DU GOLFE
DU MORBIHAN

DOMAINE

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Participer à l’organisation de l’Ultra Marin,
nombreux postes à pourvoir avant, pendant
et après le Raid du 25 au 30 juin.

Aurélie
07 77 72 36 83
aurelie@ultra-marin.fr

Pas de qualification particulière, selon
les disponibilités de chacun.

Forum 2019, Hall A
90 allée Christiaan Barnard

Tenue de buvette, merchandising, logistique
matériel, speaker formé pour les matchs.

Gregory ROLLAND
06 67 38 87 53
mariners.coach@gmail.com

Essayer d’avoir des connaissances
sur le football américain, sourire, joie de vivre.

Forum 2019, Hall A
187 allée Alfred Nobel

Création d’évènements sportifs.

MARINERS
DE VANNES

Découverte et développement
des disciplines du football américain,
flag et cheerleading.

NOV’ITA TZCLD

Dans le cadre d’une étude de préfiguration,
nous co-créons des CDI à temps
choisi avec et à partir des envies
des personnes privées d’emploi longue
durée, en répondant aux besoins
des habitants et des entreprises
du quartier de Ménimur, pour pouvoir
ouvrir une entreprise à but d’emploi
d’une centaine de salariés en 2020.

Au choix : rencontre individuelle
des demandeurs d’emploi longue durée,
rencontre des habitants et entreprises pour
recenser leurs besoins, accompagnement
des demandeurs d’emploi longue durée dans
la création de leur futur CDI, animations
solidaires et de sensibilisation, ateliers
confiance en soi… Divers : communication,
comptabilité, création d’entreprise, rédaction…
Toutes les compétences sont les bienvenues.

Sandrine BERTHIER
06 99 46 96 61
contact@nov-ita.fr

Forum 2019, Hall B
281 allée Per-Jakez Hélias

Nous aider à développer l’association
et changer le regard sur l’autisme.
PAPA,
MAMAN ET MOI,
CONSTRUISONS AVEC
L’AUTISME

Sensibiliser au Trouble du Spectre
Autistique, diffuser et promouvoir
les programmes d’intervention auprès
du grand public et des pouvoirs publics.
Apporter une écoute et un soutien
aux familles, proposer des formations

Gestion du site, comptabilité, montage
de demande de dossiers de subvention,
recherche mécénat, traduction
anglais-français, diffusion flyers, gestion
matériathèque/ludothèque, organisation
et animation d’évènements. Auprès
des personnes avec autisme : répit pour
les familles après formation interne, soutien
scolaire, accompagnement activités
de socialisation et/ou sportive, diffusion flyers.

Valérie PHILIPPE
07 89 92 25 07
pmmca56@gmail.com

ASSOCIATION

DOMAINE

RÊVES DE
CLOWN
COMITÉ
DE VANNES

Faire intervenir des clowns professionnels
dans les hôpitaux de la région Bretagne
pour dédramatiser les soins auprès
des petits patients.

RÊVES DE
CRÉATEURS

Mettre en valeur la création originale
et locale des artistes, artisans
et start-up, promouvoir la créativité
et l’entreprenariat. Organisation
d’un salon annuel 7 et 8 décembre 2019.

RUGBY CLUB
VANNETAIS

SOCIÉTÉ
DES RÉGATES
DE VANNES

SOCIÉTÉ
SAINT
VINCENT
DE PAUL

Pratique et enseignement du rugby
sous toutes ses formes.

THÈME DU BÉNÉVOLAT
Présenter et représenter l’association
et/ou animer à plusieurs un stand solidaire
lors d’événements locaux organisés au profit
de l’association ou pour la faire connaître.

Monique GOUARIN
06 52 80 45 54
comite-vannes@revesdeclown.org

Aucune compétence particulière requise.

Forum 2019, Hall A
213 allée Abbé Lemire

Communication sur le salon, distribution
de flyers, affiches, programmes. Durant
le salon : accueil billetterie, hôtes/hôtesses
sur les différents pôles.

Sandrine LERAT
07 85 57 36 29
revesdecreateurs@gmail.com

Toute aide est bienvenue, pour une heure,
une journée ou beaucoup plus. Bons moments,
sourires, ambiance chaleureuse sont garantis.

Forum 2019, Hall B
370 allée Guillaume de Machaut

Participer à l’accueil des équipes, aider
à la restauration, mises en place des espaces
collations, confection de sandwiches,
buvette. Accompagnement administratif
des équipes : matches à domicile
ou en déplacement, réservation hébergement,
restauration, transport, des équipements.

Anne LORHO
02 97 47 26 79
secretariat-club@rcvvannes.bzh

Dynamique, bon relationnel, savoir négocier,
être à l’écoute, réactif, disponible, curieux
et discret.

Forum 2019, Hall A
259 allée Charles-Michel de l’Epée

Assurer la sécurité sur l’eau, organisation
à terre des inscriptions et des repas.
Organisation de régates essentiellement
sur le golfe.

Association caritative (aide aux plus
démunis, accueil de jour).

CONTACT

Aucune compétence pour l’organisation à terre,
pour la sécurité en mer, permis moteur > 6CV
et connaissance du golfe, semi-rigide accepté
mais pas indispensable.

Jean-Luc HOUDET
06 24 18 67 37
srv.vannes@gmail.com

« Accueillir, servir, partager ».

Hubert DERACHE
02 97 47 84 01
svp.vannes@wanadoo.fr

Aucune compétence particulière, tout âge.
Actions quotidiennes, hebdomadaires
ou mensuelles selon le choix.

Forum 2019, Hall A
214 allée Abbé Lemire

ASSOCIATION

DOMAINE

SOLIDARITÉS
NOUVELLES
FACE AU
CHÔMAGE
S.N.C

Lutter contre l’exclusion sociale
et la marginalisation due au chômage,
réinsertion des demandeurs d’emploi.

SOUTIEN
RESF 56

RESF 56 est organisé dans le département
en trois pôles : Lorient, Vannes et Pontivy.
Sur la base des Droits de l’Homme
et de la Convention des Droits de l’enfant,
le réseau soutient les familles, jeunes
et enfants migrants. Elle défend
en particulier le droit à la scolarisation.

SOUVENIR
FRANÇAIS
COMITÉ
DU PAYS
DE VANNES

UFC QUE
CHOISIR 56

U.D.A.F

Sauvegarder le patrimoine mémoriel
(tombes, monuments, stèles, plaques),
entretenir la mémoire par des journées
commémoratives nationales et locales,
transmettre la mémoire aux jeunes
génération (voyages, rencontres,
témoignages en milieu scolaire).

Défense du consommateur. Aide
au traitement des litiges.

Service de lutte contre l’illettrisme.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Accompagnement en binôme (2 bénévoles
si possible mixte) des personnes en recherche
d’emploi.

Marc-Henry MARTZLOFF
06 72 00 49 33
marc.martzloff@orange.fr

Pas de profil type, être accompagnateur c’est
la capacité à écouter sans juger, à remettre
en confiance et aider les chercheurs d’emploi
à redéfinir leur projet professionnel.

Forum 2019, Hall B
280 allée Per-Jakez Helias

Accueil des familles et aide à leur intégration,
aide matérielle et aux loisirs éducatifs, aide
à l’inscription scolaire et au transport scolaire,
soutien aux familles en cas d’expulsion.

Anita KERVADEC
anita.kervadec@orange.fr

Aucun profil particulier ; seulement
une sensibilité militante en plus du désir
d’accomplir une action humanitaire.

Forum 2019, Hall A
57 allée Ambroise Laumailler

Répertorier les différents monuments
mémoriels ou plaques du Pays
de Vannes et retracer leur histoire.
Actualiser le site internet. Témoigner
dans les établissements scolaires.

Georges GUEHENNEUX
06 50 38 53 90
lcl.major@orange.fr

Retraités de préférence pour disponibilité.
Connaissance informatique de base.

Forum 2019, Hall A
27 allée Éric Tabarly

Recevoir les consommateurs rencontrant
des litiges avec des professionnels et les
assister pour le règlement de leur dossier.

Jean PICAUT
vannes@morbihan.ufcquechoisir.fr

Un minimum de connaissances en droit
et en informatique est indispensable.

Forum 2019, Hall A
99 allée Christiaan Barnard

Aider les personnes en situation d’illettrisme
à retrouver une autonomie et confiance
en soi dans la vie de tous les jours
et/ou dans l’exercice professionnel.

Claude JAHIER
06 09 65 24 40
claude.jahier@bbox.fr

Pas de compétences particulières,
les bénévoles reçoivent une formation
pour l’exercice de leur mission.

Forum 2019, Hall A
73 allée Ambroise Laumailler

ASSOCIATION

UNICEF

VACANCES
ET FAMILLES
BRETAGNE,
LA SOLIDARITÉ
AU COEUR DES
TERRITOIRES,
ANTENNE DU
MORBIHAN

VANNES
ATHLÉTISME

VÉLOMOTIVE

DOMAINE

Informer, sensibiliser l’opinion publique
aux situations de détresse des enfants
dans le monde.

Vacances & familles accompagne
des familles pour leur faciliter l’accès
aux vacances. La finalité de notre action
est de favoriser l’autonomie des personnes.
Dans le Morbihan, nous faisons partir des
familles en Bretagne ou dans les 9 régions
où nous sommes présents. D’un autre côté,
durant la saison estivale, nous accueillons
des familles venant de ces mêmes régions.

Pratique de l’athlétisme, de la course
à pied, de la marche nordique
en compétition, loisirs ainsi qu’en sport
santé.

Promotion du vélo comme mode
de déplacement quotidien : loisirs, école,
travail… Vélo école, marquage antivol,
byocode, vélorution, sensibilisation
des pouvoirs publics.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Agir, informer, organiser des actions en tous
lieux et participer aux opérations annuelles
de l’UNICEF.

Anne SOUBIROU-NOUGUE
06 60 61 27 83
unicef56@unicef.fr
asoubirounougue@aol.com

Tout profil.

Forum 2019, Hall A
60 allée Ambroise Laumailler

Accompagnement des familles avant, pendant
et après leur séjour en vacances, décliné
sur différentes missions de bénévolat : accueil
des familles en vacances dans les différents
lieux d’hébergement dans le Morbihan ;
information aux familles de notre activité,
des différentes possibilités ; élaboration
et suivi du projet de départ en vacances
des familles ; gestion matériel et caravanes,
bricolage, tractage ; gestion d’un parc
de vélos.

Xavier LE BRUN
02 97 54 10 14
antenne56@vacancesetfamilles.org

Diplomatie, être véhiculé, sens de l’écoute,
bon relationnel, ponctualité, esprit d’équipe,
sens de l’organisation.

Forum 2019, Hall A
106 Allée Michel Colucci

Entrainements bénévoles pour les sauts,
les lancers, course à pied (piste, route, trail)
et sprint.

Yoannes DANO
06 13 68 57 91
yoannes.vincent.dano@gmail.com

Diplôme d’entraineur ou expérience.

Forum 2019, Hall A
92 allée Christiaan Barnard

Aider à la tenue de stand lors de la bourse
aux vélos, aide comme animateur
à la vélo-école pour adultes.

Fabienne BRIQUET
06 18 01 66 18
velomotive@orange.fr

Savoir faire du vélo.

Forum 2019, Hall A
248 allée Charles-Michel De l’Epée

DEVENEZ
BÉNÉVOLES
MAISON DES ASSOCIATIONS
31 rue Guillaume Le Bartz - 56000 VANNES
Tél. 02 97 62 69 35
contact.maisondesassociations@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr

