DEVENEZ
BÉNÉVOLES

MAISON DES ASSOCIATIONS
31 rue Guillaume Le Bartz - 56000 VANNES
Tél. 02 97 62 69 35 ou 06 65 90 53 12
contact.maisondesassociations@mairie-vannes.fr

ASSOCIATION

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 2018, soit ultérieurement.

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 missions 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.

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

ASSOCIATION

AAPPMA
LA GAULE
VANNETAISE

DOMAINE

L’Association agrée de pêche et de
protection du milieu aquatique, de
Vannes et de son agglomération.
Dans le cadre de son expansion,
elle souhaite renforcer son équipe
de bénévoles.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Animation d’une école de pêche. Contrôle, pré- Maurice ARTUR
vention, protection du milieu aquatique. Gestion 06 86 84 53 44
du rempoissonnement. Participation à diverses mauriceartur@yahoo.fr
manifestations publiques. Suivi des travaux
d’entretien.
Propositions d’activités variées pouvant
convenir aux goûts et compétences de chacun.

Hall A
16 Allée Éric Tabarly

S’occuper du blog de l’association – poster les
informations, photos, vidéos à la demande du
bureau ; réorganiser et faire vivre le blog.

Mileva LE JALLE
06 71 16 61 46
contact.acd56@gmail.com

Une certaine aisance avec l’informatique.

Hall A
121 Allée Michel Colucci

A CORPS
DONNÉ

Gymnastique et pilates.

ACTION
CADRES 56

Raphaël BOHBOT
Partager ses compétences et expériences :
Association de cadres
07 52 02 68 31
présenter son métier ou un secteur, animer
confirmés et de jeunes
des réunions, conduire un projet. Participer aux contact@actioncadres56.fr
diplômés, en poste ou
activités : réunions hebdomadaires, ateliers,
immédiatement disponibles. Nous visites d’entreprises, travail en commission,
favorisons la
alimentation de la base de données sur le tissu
dynamique individuelle et coléconomique.
lective au travers de nombreux
ateliers internes et publics.
Cadre (actif et/ou en recherche d’opportunités). Hall B

287 Allée Per-Jakez Helias

Toute personnes volontaires.

Hall A / 142 Allée Henri Dunant

Promotion et faire connaître L’ADIE. Accompagnement des micro-entrepreneurs. Instruction
des demandes de microcrédit mobilité.

Marc DEMAISON
06 75 04 05 25
mdemaison@adie.org

ADIE

L’ADIE apporte une solution pour
la création d’une activité indépendante ou son
développement, à travers une
offre de services adaptés aux
microentreprises.

AFM
TÉLÉTHON

L’Association française contre
les myopathiesmobilise partout
en France et sur le Morbihan
des milliers de bénévoles qui
organisent des animations pour
permettre la collecte et donc pour
faire avancer la recherche.

AGIRabcd 56

Proposer et entreprendre, tant
en France qu’à l’étranger, des
actions de solidarités mettant
à profit l’expérience professionnelle et humaine acquise par ses
membres retraités et
préretraités.

AIDES
BRETAGNE

Information sur la santé sexuelle, les infections
AIDES est une association de lutte sexuellement transmissibles.
contre le VIH/SIDA et les hépatites
virales.
Il n’y a pas de profil type du militant, se sentir
concerné et avoir l’envie de lutter contre le VIH.

AMIGOS DE
ESPAÑA

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

AMISEP
SERVICE
ASILE RÉFUGIÉS

Accueil, hébergement et accompagnement social des demandeurs d’asile et des réfugiés.

ARC FM 56
– RCF SUD
BRETAGNE

Radio locale de proximité
d’information, de culture et de
spiritualité.

ASSO DES
INCROYABLES
COMESTIBLES
PAYS DE
VANNES

Echanger, animer, organiser
des manifestations et lancer des
initiatives locales autour des
questions d’écocitoyenneté et de
développement durable.

ASSOCIATION
CINÉCRAN

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

CONTACT
Marie Françoise LE GALLO
02 97 63 31 55
fdrean@adapei56.net

Accueil et accompagnement de la
personne handicapée
intellectuelle.

L’équipe de la Maison des associations se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires et
tiendra à jour sur le site de la Ville de Vannes, page Maison des associations, les actualisations de ses informations.
Maison des associations

THÈME DU BÉNÉVOLAT

Vente de brioches.

ADAPEI
DU MORBIHAN

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 dans 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 ?
Etes-vous mobile ? Disposez-vous d’un véhicule ?

DOMAINE

Hall B
Une connaissance dans les domaines de la
282 Allée Per-Jakez Helias
gestion, marketing, réseaux sociaux, et environnement de la création d’entreprise serait un
plus. Sens de l’écoute, empathie, aisance dans
la relation individuelle, capacité d’analyse.

Accueil, secrétariat, logistique, animation d’un
secteur, communication, photo – vidéo, mobilisation des entreprises, des scolaires, développement de partenariats.

Laurence DEROUET
06 07 51 34 27
lderouet@afm-telethon.fr

Non présent au forum.
En fonction de la mission des formations sont
proposées.L’envie de découvrir, d’apprendre, de
transmettre, le goût du travail en équipe, la créativité, le dynamisme sont des atouts majeurs.

Transmettre bénévolement son expérience.
Contribuer à l’insertion sociale et professionnelle.

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

Retraités ou préretraités : cadres , employés
du public et du privé ; de l’enseignement, de la
santé de l’industrie, du secteur agricole.

Hall B
286 Allée Per-Jakez Helias

Denis DELABRE
06 16 01 40 29 / 02 97 83 69 17
ddelabre@aides.org
Non présent au forum.

Assurer un cours de langue espagnole.

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

Bonne maitrise de la langue et si possible
formation universitaire.

Hall B
356 Allée G. De Machaut

Conversations en français auprès de demandeurs d’asile, visites culturelles, couture,
atelier cuisine…

Gwenola BARON
06 38 14 75 58
gwenola.baron@amisep.fr

RAS

Hall A / 214 Allée Abbé Lemire

Yves Le TRUEDIC
Accueil : l’ensemble des fonctions d’accueil :
téléphonique et orientation, secrétariat de base : 02 97 47 51 91
yves.letruedic@rcf.fr
mise sous pli. Production : réaliser des émissions de A à Z, formation proposée.

Expériences dans le domaine souhaité.

Hall B / 385 Allée Maurice Béjart

Jardinage, aménagement paysager, bricolage
«récup", sensibilisation, (gratiferias),
animations.

Michaël RATEAU
06 82 87 21 89		
incroyables-comestibles.vannes@
live.fr

Etre à l’aise en public, ouverture au monde
et vers les autres, être curieux... Pas de
compétences particulières recherchées.
Pas de critères d’âge ou de diplôme.

Hall A
23 Allée Éric Tabarly

Sarah BUDEX
Distribution de programmes, accueil lors de
02 97 63 67 73
journées de formation et de visionnage, particontact@cinecran.org
cipation 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 au cas par cas).

ASSOCIATION

DOMAINE

ASSOCIATION
CINÉCRAN

ASSOCIATION
COPAINS
D’ABORD

ASSOCIATION
DE
SAUVETAGE
SECOURISME
DU PAYS DE
VANNES
ASSPV
ASSOCIATION
DES PARKINSONIENS
DU MORBIHAN
ASSOCIATION
FRANÇOIS
AUPETIT
AFA - CRONH
- R.C.H FRANCE

ASSOCIATION
MARATHON
DE VANNES

ASSOCIATION
MOTARDS
SOLIDARITÉS
56 AMS 56

ASSOCIATION
SÉCURITÉ DU
MORBIHAN

Entraide ponctuelle quartier
Vannes Kercado, Ménimur.

Formation aux premiers
secours, mises en place de
postes de secours pour diverses
manifestations tant sportives que
culturelles.

Aide et soutien aux personnes
atteintes de la maladie de
Parkinson ainsi que de leur famille et aidants.

Association reconnue d’utilité
publique luttant contre la
maladie de Crohn et la
rectocolite hémorragique – MICI.

Organisation de courses
pédestres organisées sur
la voie publique.
4 courses – 5 000 coureurs.

Les motards contre la sclérose,
rassemblement de motards.
Bénéfices reversés à l’ARSEP.

Assurer la sécurité lors de
manifestations sportives ou
culturelles.

ASPTT VANNES Association sportive et de loisirs
(23 activités).

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Sans compétence, âge ou diplômes spécifiques mais curieuses, ouvertes à l’autre et
ayant l’envie d’apprendre. Sinon, nous sommes
également à la recherche de bonnes volontés
avec des compétences en gestion de projet,
secrétariat, comptabilité, communication (Web
et Print), animation, informatique et technique
audiovisuelle.

Hall B
373 Allée Maurice Béjart

Transport de meuble, le déplacer, le monter,
aide au bricolage et accompagnement aux
démarches administratives pour des
personnes en précarité.

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

Les 1er et 3e samedi de chaque mois de
septembre à juin, notamment des chauffeurs
majeurs de camions.

Hall A
88 Allée C. Barnard

Devenir secouriste afin de participer aux postes Dimitri KERVICHE
06 22 82 81 04 / 06 72 02 59 56
de secours. Entretien des bateaux et
Dimitri.kerviche@asspv.fr;
transmettre les savoirs en navigation.

ASSOCIATION

DOMAINE

ATELIER
COOPÉRATIF
ET CITOYEN

Notre association anime un
café citoyen 3 jours/semaine, où
se rencontrent des personnes
d’horizons très différents, et où
sont proposées des actions de
coopération et de solidarité avec
d’autres associations.

BABIGOU
BREIZH

Association de gestion d’une
micro-crèche en langue
bretonne à Vannes.

BADMINTON
CLUB
VANNETAIS

Promotion du badminton en
activités de loisirs et de
compétions auprès des adultes
et des jeunes.

asspv.56@gmail.com

Vouloir apporter son soutien à la sécurité de
la population, connaissance en mécanique
marine, + de 16 ans, pas de diplômes spéciaux.

Hall A
217 Allée Abbé Lemire

Pouvoir faire travailler la voix d’une manière
ludique par le chant. Faire des réunion
débats pour soutenir les aidants et les
parkinsoniens.

Marie-Madeleine CAMPREDON
02 97 45 07 47
amcdon@hotmail.fr

Connaissance du chant, psychologue.

Hall A / 170 Allée Henri Dunant

Participer à des actions d’information, faire
connaitre l’AFA, écoute des malades,
formation possible dispensée par l’AFA.
Avoir la connaissance des pathologies, soit par
un lien direct ou en étant proche de malades.

Anne-Marie DUGUET
02 97 37 30 30 / 06 78 40 21 48
afa56@afa.asso.fr

BANQUE
ALIMENTAIRE
DU MORBIHAN

BOUT’CHOUX
ET CIE

Hall A
206 Allée Alfred Nobel

Les missions sont très variées : logistique, manutention, remise des dossards, remises des
lots, ravitaillements, signaleurs et sécurisation
des routes sur le parcours, buvettes, accueil
des coureurs...

02 97 62 01 01
benevole@marathondevannes.fr

Avoir le permis de conduire pour les signaleurs
qui sécurisent le parcours sur la voie publique.
Pas de limite d’âge pour les autres missions.

Hall A
162 Allée Henri Dunant

Restauration, installation, sécurité, etc…

Ivan BOLLET
06 64 96 08 28
Ivan.bollet@sfr.fr

Être majeur.

Hall A / 65 Allée A Laumailler

Gestion des parkings, déclenchement des
secours, véhicules anti intrusion, gestion de
circulation.

Stéphane RENAUD
06 69 71 52 82
associationsecuritedumorbihan@
gmail.com

Aide au stationnement en respectant la législation en vigueur, déclenchement des secours
lors de manifestations sportives. Permis B
obligatoire.

Non présent au forum.

Vide grenier : restauration, entrées, parking.
Manifestations sportives : mise en place, restauration, rangement, sécurité, inscriptions.

02 97 54 08 09
vannes@asptt.com

Pas de profil particulier.

Hall A / 89 Allée C. Barnard

BRETAGNE
CONGO SPORT
BCS

BRETAGNE
VIVANTE
SEPNB

CANOE KAYAK
CLUB DE
VANNES (CKCV)

CCFD VANNES

Aide alimentaire aux démunis.

Réseau d’assistantes
maternelles, il propose des
matinées pour l’éveil
d’enfants de 3 mois à 3 ans.

Favoriser la pratique
sportive avec ses valeurs
éducatives et citoyennes.

Connaissance, protection,
éducation populaire à la nature.
Initiatives, vigilance, contribution
associative et citoyenne.

Promouvoir l’activité canoë kayak
dans la région vannetaise et en
particulier de développer le kayak
de mer dans le pays de Vannes.

Soutenir des actions de
solidarité à travers le monde.
Dans ce but, nous menons des
actions ici, grâce notamment à
nos 2 ventes annuelles de livres.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Accueil, écoute, coopération autour d’ateliers et Olivier Capon
de chantiers solidaires (ramassage et pressage 06 17 47 93 31
ateliercitoyen56@gmail.com
de pommes, cuisine, bricolage, logistique,
«spectacles», etc).
Tous les profils sont les bienvenus.

Hall A
59 Allée A Laumailler

Personnes ayant des compétences administratives, informatiques, en communication.

Jocelyn DEQUE
06 06 46 99 73 developpement@
babigoubreizh.bzh

Tous les profils sont les bienvenus.

Hall A
79 Allée C. Barnard

Organisation d’un tournoi national de badminton les 22 et 23 juin 2019, tenir une buvette à
Kercado et au Foso, faire des grillades.

Pascal BOLU
06 81 41 53 84
bolup@free.fr

Pas de compétence particulière.

Hall A / 230 allée Abbé Lemire

Gestion logistique des denrées alimentaires en
entrepôt collecteurs, trieurs, enregistrement
des données, préparation de commande, informatique, relations partenaires, prospecteurs,
gestion comptabilité, secrétariat, communication et évènementiel, contrôle hygiène et
sécurité alimentaire.

Christian OUISSE
02 97 47 09 04
Banque.alimentaire56@wanadoo.fr

Pas de profil spécifique, les mineurs doivent
être accompagnés d’un adulte. 30 novembre et
1er décembre : selon ouverture du magasin.

Hall A
143 Allée Henri Dunant

Jouer de la musique, raconter des histoires.
Groupes de 15 enfants sous la responsabilité
de l’assistante maternelle.

Karine SCHMID
06 60 20 41 68
boutchouxetcie@yahoo.fr

Vouloir participer à l’éveil des enfants.

Hall A / 74 Allée A. Laumailler

Participation à une compétition internationale
de U13 en juin 2019.

Cyr NGANGA
06 75 54 58 20
nathcy3@yahoo.fr

Hommes ou femmes adultes sans condition de
diplôme.

Hall A
58 Allée A. Laumailler

Agir près de chez vous pour la nature et l’environnement. S’impliquer en donnant de votre
temps, en apportant vos idées. Représenter
l’association auprès des pouvoirs publics, des
professionnels, des citoyens, pour une meilleure prise en compte de la nature.

Guy BEZILLE
06 45 99 40 65
vannes@bretagne-vivante.org

Volontaire, mettre la main à la pâte, sous la pluie,
au soleil, sur toute surface littorale ou rurale Tenir des stands.

Hall A
11 Allée M. Ostermeyer

Réparation et construction en matériaux
composites (polyester et epoxy).

Corentin MENOU
06 83 00 09 75
contact@ckcv.fr
corentin.menou@gmail.com

Connaissance et expérience requise sur l’utilisation de résine composite et fibre de verre
pour de la réparation et certains travaux plus
pointus sur l’epoxy, la fibre de carbone/kevlar.

Hall A
250 Allée C.M. De l’Epée

Réception et tri de livres.

LE ROUZIC Serge
02 97 47 38 25
ccfd.livres@gmail.com

Personnes aimant les livres, pouvant
travailler en station debout, et pouvant porter
des cartons (hommes).

Hall A
207 Allée Alfred Nobel

ASSOCIATION

CEAS
BRETAGNE
SUD

CENTRE
NAUTIQUE
D’ARRADON

CERCLE
CELTIQUE
DE VANNES

CERCLE
D’ESCRIME

CIDFF
MORBIHAN

CIE NI PLUS
NI MOINS

DANSE LA VIE

DIATOFOLIES

ENFANTS DU
MEKONG

DOMAINE

Enseignement du français aux
étrangers, propose aux apprenants des sorties de découverte
dans les domaines sportifs.
Développement des partenariats
culturels et professionnel.

Ecole de sport nautique,
organisation de régates.

Groupe de danse bretonne
comprenant plusieurs
sections (enfant, loisir,
spectacle).

Club d’escrime

Favoriser l’autonomie des
femmes, faire évoluer leur place
dans la société et contribuer à
l’égalité entre les femmes et les
hommes.

Association qui œuvre dans le
domaine des ateliers théâtre.
Tous publics : enfants, adolescents, adultes, publics en situation de handicap ou de difficultés
sociale ou professionnelle.

Développer les disciplines basées
sur le mouvement pour harmonisation du corps et de l’esprit.

Cours d’accordéon diatonique
et cours de danse bretonne à
Vannes.

Parrainage scolaire en Asie du
Sud Est, projets de développement.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

02 97 47 44 47
Enseigner le français langue étrangère (FLE).
ceas.56@gmail.com
Animer des activités ou des ateliers spécifiques. Besoins spécifiques ponctuels ou réguliers / Commissions (ex. : création site internet,
communication…).

Investissement, compétences dans les
domaines ci-dessus.

Hall A
86 Allée C. Barnard

Organiser la logistique du parking à bateaux,
les inscriptions ou la restauration, mais aussi sur
l’eau pour aider sur la flottille d’encadrement.

06 15 10 13 20
frederic.beaujean@wanadoo.fr

2 bras et un grand sourire, le must est d’avoir
le permis bateau pour pouvoir prendre en
charge un zodiac.

Hall A
260 Allée C.M. De l’Epée

Atelier couture pour réaliser les pièces de
costumes portés sur scène par les sections du
groupe. Découpe et assemblage des matières,
couture à la main ou à la machine.

Matthieu BOURDIN
06 14 09 24 53
secretariat.kkgvannes@gmail.
com

Adultes motivés et appréciant la couture.
Connaissances de bases appréciées mais pas
essentielles.

Hall B
272 Allée Per-Jakez Helias

Réparation des armes, préparation du matériel
pour la compétition.

Even de GEYER
06 73 69 83 26
even.de-geyer@orange.fr

Bricoleur, bonne vue pour travailler sur des
têtes de pointes.

Hall A
119 Allée Michel Colucci

Développer l’offre numérique, un réseau d’entreprises, accompagner la définition d’une stratégie de communication, assurer des permanences de juriste. Participer à l’animation du
lieu d’accueil de femmes victimes de violences.

Charline Houet
06 62 28 78 23 / 06 59 200 230
cidff.morbihan@gmail.com ou
presidence@cidff-morbihan.fr

Compétences dans le numérique, la communication, sens relationnel, capacité à évoluer
dans le milieu des réseaux économiques,
compétences requises de juriste en droit des
familles et disponibilité en journée.

Hall A
99 Allée C. Barnard

Diffuser nos flyers (cours, spectacles) et qui
aiment le théâtre. Nous cherchons également
des personnes intéressées par le costume (conception, couture, assemblage, chiner, inventer).

Thierry GILL
06 88 97 66 43
niplus.nimoins@free.fr

Pas de profil particulier.
Bonne santé physique et psychique.

Hall B
345 Allée Anne de Bretagne

Aider au développement de l’association,
distribution de flyer, création de dossiers,
organisation d’évènements.

Gaëlle SAMSON
06 63 36 55 32
Danselavie56@gmail.com

Tous profils.

Hall B / 314 Allée J. Baker

Chargé de la trésorerie de l’association
(3 salariés et 80 adhérents).

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

Posséder un ordinateur avec imprimante.
Connaissance de la comptabilité associative.

Hall B
273 Allée Per-Jakez Helias

Participation à la préparation d’évènements
au profit de l’association : théâtre, concerts,
forums…

Hervé DE VILLENEUVE
02 97 40 47 91
hvilleneuve@aol.com

Aucune compétence particulière.

Hall A / 41 Allée Montgolfier

ASSOCIATION

EMGLEV BRO
GWENED TI AR VRO MAISON DE
LA CULTURE
BRETONNE
DU PAYS DE
VANNES

DOMAINE

Promotion et diffusion de la
culture bretonne sous toute ses
formes y compris linguistique,
agir via un réseau d’association
culturelle en pays de Vannes et
animer un lieu culturel : le Ti ar
vro à Vannes.

FAIRE FACE
ENSEMBLE

Apporter soutien et réconfort aux
personnes atteintes du cancer et
à leurs proches.

FANILO
VANNES

Accompagner la scolarité
d’enfants malgaches.

FONDATION
APPRENTIS
AUTEUIL
PLATEFORME
MNA VANNES

La mission déléguée a pour
objet d’accompagner des jeunes
mineurs non accompagnés vers
une autonomie professionnelle et
sociale.

FRANCE
ALZHEIMER
MORBIHAN

Accompagner les familles
éprouvées physiquement et
psychologiquement par la
maladie d’un proche.
Accompagner les personnes
malades dans leur parcours
de vie.

FRANCE
BÉNÉVOLAT

Promouvoir le bénévolat
associatif, mettre en relation
les personnes Intéressées et
les associations, accompagner
les associations.

GROUPE
D’ENTRAIDE
MUTUELLE
VANNES
HORIZONS,
ASSOCIATION
D’USAGERS

Rompre l’isolement, favoriser
le lien social, la contribution à
l’organisation quotidienne.
Soutenir l’autonomie des
personnes dans les ateliers,
valoriser leurs compétences.
Favoriser la participation à des
manifestations sociales et
culturelles.

GUIDES
ET SCOUTS
MARINS

Scoutisme, développement des
jeunes.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Permanence d’accueil à Ti ar vro, aide aux événements, diffusion flyers et affiches, appui à la
bibliothèque (ICB), recensement des manifestations culturelles, aide initiation danses bretonnes
et culture bretonne, participation à la vie de la
structure, propositions d’idées, accueil d’AG.

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

Hall B
Public diversifié, intéressé par le domaine
culturel en général, la culture et les langues de 274 Allée Per-Jakez Helias
Bretagne.

Visites aux personnes malades dans les services de chimiothérapie ambulatoires. Permanences d’accueil et d’écoute au siège. aide aux
différentes manifestations.

Armelle GARAUD-LE GLÉVIC
09 75 40 75 56
faire-face-ensemble@orange.fr

S’engager pour accompagner les personnes
malades et leurs proches en partageant les
objectifs de l’association et en respectant la
charte des bénévoles. Entretiens individuels
avant formation.

Hall A
138 Allée Henri Dunant

Accompagner et former les membres de
l’association pour un site Internet.

Jean-Pierre TESSIER
06 98 87 78 20
tenotdandin@yahoo.fr

Compétences en sites Internet.

Hall A / 38 Allée Montgolfier

Alphabétisation, apprentissage du français,
aide aux devoirs, accompagnement (loisirs et
découvertes du milieu), bricolage, parrainage
de proximité, aide au développement du réseau
d’entreprises partenaires, etc…

Gérard SAUCEY
06 08 00 87 63 / 09 72 52 94 40
gerard.saucey-benevole@apprentis-auteuil.org

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

Hall A
85 Allée C. Barnard

Accueillir et animer des activités pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
1 AM par semaine, pour les familles touchées
par la maladie d’un proche.
Organiser des événements.

Céline ROSSATO
07 83 43 13 00
France.alz.56@gmail.com

Aucun diplôme exigé. Qualités relationnelles.
Sens de l’organisation, de l’accueil. Qualité
d’écoute bienveillante.

Hall A
177 Allée Alfred Nobel

Développer le bénévolat chez les jeunes,
promotion et valorisation des compétences
acquises dans un but d’insertion.

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

Expérience du bénévolat, enthousiasme, sens
du contact et de la négociation, du travail en
équipe.

Hall A
29 Allée Éric Tabarly

Valoriser les compétences/ressources des adhérents. Favoriser l’autonomie des adhérents.
Les bénévoles s’engagent à participer à la vie
du GEM (Groupe d’entraide mutuelle) dans un
esprit d’entraide mutuelle conscient et
respectueux des places de chacun.

Fabienne Morvan
02 97 54 03 33
vanneshorizons@wanadoo.fr

Capacité à transmettre ses compétences sans
se sentir déposséder de son savoir-faire.

Hall A
173 Allée Henri Dunant

Encadrement de jeunes, suivi et formation
toute l’année.

Matthieu et Isabelle SOULA
06 52 75 50 15
Rgl.scoutsmarins@gmail.com

18 ans minimum, BAFA en cours ou pas,
formation payée, aimer s’occuper de jeunes.

Hall A
70 Allée A Laumailler

ASSOCIATION

GWENED
VANNES
FOOTBALL
GAELIQUE

HARMONY
FORME

HERMINE &
SAKURA

HOSPITALITÉ
DIOCÉSAINE
DE VANNES

JEUNE
CHAMBRE
ÉCONOMIQUE
DE VANNES ET
SA RÉGION

KSG

KIN-BALL
GWENED

LA CIMADE

LA CLÉ
DE PHARE

LA CONFÉDÉRATION
SYNDICALE
DES FAMILLES
(LA CSF)

DOMAINE

Association sportive
permettant la pratique de
football gaélique et son
développement.

Yoga, pilates, relaxation, marche
nordique.

Faire découvrir le Japon aux
Bretons.
Faire découvrir la Bretagne aux
Japonais.

Accompagner les malades aux
différents pèlerinages diocésains,
de prêter son concours chaque
fois qu’il est demandé à certaines
manifestations religieuses dans
le diocèse. Visites à des malades
hospitalisés.

Contribuer à l’évolution de la
société et de ses individus et
à y apporter des changements
positifs par la mise en place
de projets d’ordre économique,
social et communautaire.

Promotion de la langue et de
la culture bretonne.

Pratique du sport kin-ball.
Développement de la cohésion
sociale.

Accompagnement des
personnes étrangères dans la
défense de leurs droits.

L’association monte des
concerts-spectacles avec des
jeunes en situation de handicap.
(De 16 à 36 ans). Elle sensibilise
ainsi le public au handicap et
rend accessible à tous la musique
classique.

Association familiale de défense
des consommateurs et des
locataires.
Représentation des familles et
des usagers dans différentes
structures.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Projet d’organisation du championnat de France : Charlotte BESSON
06 40 20 73 38
communication avant le jour J, en sécurité le
gwenedgaa@gmail.com
jour J, en tenue de buvette le jour J, de secourisme.
Hall A
Pas de compétences particulières dans l’ensemble, hormis pour le secourisme et la sécurité. 256 Allée C.M. De l’Epée
Stéphanie HUET
Soutien en «gestion compta d’associative», en
termes de communication (site internet, réseau 06 62 06 06 99
harmonyforme56@gmail.com
de communication etc..).

Comptabilité / Communication.

Hall A / 146 Allée Henri Dunant

Participer en tant que “STAFF” au JAPAN
VANNES MATSURI des 26 et 27 janvier 2019.

Didier OLIVRY
06 61 76 50 11
dg@kerolivry.bzh

Tout âge, avec ou sans diplôme. Intérêt pour
la culture japonaise actuelle ou traditionnelle.
Bonne volonté, bonne santé et gentillesse.

Hall B
357 Allée G. De Machaut

Accompagnement des malades pendant la
durée du pélerinage à Lourdes. Accompagnement pour le pardon de Ste Anne une journée
ou autre pardon.

Jocelyne Pistolet
02 97 46 58 87
06 50 96 33 18
jocelyne-pistolet@bbox.fr

Pas de diplômes particuliers, des infirmières
sont les bienvenues ainsi que des aidessoignantes, mais toute personne de bonne
volonté qui aime le contact.

Hall A
253 Allée C.M. De l’Epée

Fatma ABBOU
Etre actif au sein d’une des actions menées
vannes@jcef.asso.fr
dans notre association. Lutte contre le gaspillage alimentaire, CV citoyen, organisation d’un
congrès national de la JCEF en 2020, Kercado a
du Talent, World Clean Up Day.
Orientation des jeunes.
Hall A
Toute personne motivée pour mener des actions au sein du territoire et âgée de 18 à 40 ans. 40 Allée Montgolfier

Donner des cours du soir en langue bretonne
(KLT ou Vannetais).

Agnès TYMEN
06 79 91 86 77
kernevad@orange.fr

Compétences dans le domaine ci-dessus.

Hall B/ 277 Allée Per-Jakez Helias

Servir à la buvette lors des manifestations
organisées par le club, aide logistique,
accueil du public.

Anne-Laure KERVELLA
06 77 39 42 64
kinball.gwened@gmail.com

Pour tous profils.

Hall A / 10 Allée Ostermeyer

Accueil, information des personnes étrangères
sur le droit, sensibilisation du public.

Hélène LANN-CORRE
06 37 48 64 54
vannes@lacimade.org

Engagement auprès des personnes
étrangères, cooptation de bénévoles.

Hall A
87 Allée C. Barnard

Encadrement des jeunes en situation de handi- Hélène LIEVOIS
cap lors des ateliers de répétition, et accompa- 06 09 32 35 62
helene.lievois@gmail.com
gnement lors des spectacles.
Intérêt pour le contact avec les jeunes en situa- Non présent au forum.
tion de handicap, adaptation à la vie de groupe.
Intérêt pour le travail de la scène.
Âge minimum : 18 ans.
Tenue de permanences pour régler les litiges
des consommateurs avec les professionnels.

Nicole LE TEXIER
06 86 45 57 19
n.letexier@wanadoo.fr

Etre à l’écoute des besoins des personnes venant aux permanences, chercher les solutions.
Pas de diplômes demandés. Possibilité de participer à des formations faites par la Maison de
la consommation et de l’environnement (MCE).

Hall A
100 Allée C. Barnard

ASSOCIATION

DOMAINE

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Interventions auprès de différents publics :
écoles, collèges lycées,
entreprise, séniors.

Yannick LE QUILLEC
02 97 46 07 18
y.lequillec@preventionroutiere.com
comite56@preventionroutiere.com

Pas de profil particulier mais les personnes
doivent être motivées pour faire de l’éducation
et de la prévention routière.

Hall A
116 Allée Michel Colucci

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.

Hall B
384 Allée Maurice Béjart

LA
PRÉVENTION
ROUTIÈRE
DU MORBIHAN

Education routière, prévention et
sécurité routière.

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.

LES AMIS DES
CHEMINS DE
RONDE DU
MORBIHAN

Participation à la veille sur les sentiers côtiers,
à l’organisation de randonnées, à la gestion
quotidienne du site internet (acr56.net), à la
mise en page du journal une fois par an, en
Promotion et défense des sentiers janvier et février, et au montage de dossiers
côtiers et de l’environnement
juridiques.
naturel des communes du littoral.
Selon les thèmes, les profils souhaités sont
très divers : compétences sportives, informatiques ou juridiques moyennes. Nous sommes
tous des bénévoles non spécialistes.

Marie-Armelle ÉCHARD
06 11 10 27 68
marie-armelle.echard@wanadoo.
fr
acr56@aliceadsl.fr

LES AMIS DE
CONLEAU

Découvrir les activités nautiques
comme la voile en régate dans
le Golfe du Morbihan. Proposer
un mouillage tranquille dans la
rivière de Conleau.

Participer aux animations : comité de course,
animations des régates autour d’un buffet, être
bénévole sur la semaine du Golfe.

Amélie GUILLAM
06 71 69 17 48

Toute personne est la bienvenue.

Non présent au forum.

Visionnage et sélection de films documentaires,
organisation des séances de projection, accueil
des réalisateurs, réflexion sur la pédagogie
de l’éducation à l’image, participation à la vie
associative (communication, logistique, réseaux
sociaux, compta, etc…).

Philippe Lucas
06 80 62 87 65
contact@artisansfilmeurs.fr
lucas.phil@wanadoo.fr

LES ARTISANS
FILMEURS
ASSOCIÉS

Diffusion de films documentaires
et rencontres avec les auteurs.
Mise en place d’action
d’éducation à l’image et
aux médias.
Ateliers d’écriture et de
réalisation de films, à destination
de tous publics.

LES BLOUSES
ROSES – ALH
(ANIMATION
LOISIRS À
L’HÔPITAL)

Apporter du bien-être aux
malades (enfants et personnes
âgées), les distraire, rompre leur
solitude.

LES
CUISINIERS
SOLIDAIRES

Lutte contre le gaspillage
alimentaire, sensibilisation par
la prévention.

LES ÉDITIONS
BENGREM

Réalisation de films et de courtsmétrages en autoproduction,
projections de films.

LES RESTOS
DU CŒUR DU
MORBIHAN

Aide aux plus démunis.
Accueil et accompagnement.

Hall A
155 Allée Henri Dunant

Hall B
Désir de participer à un projet d’éducation
populaire autour du cinéma documentaire et du 374 Allée Maurice Béjart
langage cinématographique. Les compétences
peuvent s’acquérir durant la participation aux
actions.

Faire des animations manuelles ou ludiques
(jeux de société, quizz, chansons…) en équipe.

Josiane LE GUEN
05 76 50 89 22 / 06 43 57 93 76
josiane-leguen@orange.fr lesblousesrosesvannes@yahoo.fr

Ecoute active, empathie, discrétion,
disponibilité, assiduité, travail en équipe.
Age : de 18 ans à 75 ans.

Hall A
167 Allée Henri Dunant

Animation, prévention sur le gaspillage
alimentaire.

Akim KOUNCHEF
06 95 09 83 43
lescuisiniers.solidaires@gmail.com

Contact, être solidaire, sensible à notre planète, Hall A
30 Allée Éric Tabarly
savoir partager, prendre des initiatives.
Formations durant les tournages aux différents Benoît GRÉMARE
06 31 84 56 08		
postes de l’audiovisuel et participation à la vie
editions.bengrem@hotmail.fr
de l’association.
Compétences dans l’audiovisuel, majeur.

Hall B / 375 Allée Maurice Béjart

Distribution alimentaire, chauffeurs, préparateurs
de commandes, action d’insertion, micro-crédit,
conseil budgétaire, soins personnels, coiffure,
gestion, comptabilité, secrétariat, animation d’équipe, logistique, action de formation, recrutement.

Marylou LE GAL
06 68 97 89 16 / 02 97 63 01 41
Ad56.benevolat@restoducoeur.
org

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

Hall A
71 Allée A. Laumailler

ASSOCIATION

LE TIROIR
OUVERT

LIGUE CONTRE
LE CANCER

LIGUE DES
VANNETAIS
LUDIQUES
(LVL)

MADE IN
VANNES

DOMAINE

Le Tiroir Ouvert est une association de parents et de sympathisants qui a pour objet l’entraide
autour du polyhandicap.

Lutte contre la maladie cancer
par le biais de ses 3 missions
statutaires : recherche, aide aux
personnes malades, prévention et
promotion des dépistages.

La LVL est une association qui
cherche à rassembler les gens
autour du jeu de société et de
l’imaginaire.
Elle organise le festival
« Ramène tes jeux » fin mars
à Theix-Noyalo.
Multimédia, audiovisuel,
internet, radio, télévision.
Organisation d’événements
autour du cinéma dont le
Festival de Vannes 2019.

MARINERS DE
VANNES

Développement et mis en place
de projets sur la discipline du
football américain, du flag et du
cheerleading.

MEMORIAL
PRODUCTION

Mémorial Production invite ses
bénévoles de tout âge, à plonger
chaque année dans une époque
historique différente tout en
créant une œuvre cinématographique.

MINE DE RIEN

MISSION
LOCALE
DU PAYS
DE VANNES

MLK GWENED

Promouvoir le développement
culturel de tous par le partage
des savoirs et des savoirs faire.
Favoriser la parentalité.
Développer le lien social.

Structure associative
chargée de l’accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans révolus
dans toutes les étapes qui les
conduisent vers l’insertion sociale
et professionnelle.

Mise en circulation et la gestion
d’une monnaie locale
complémentaire et citoyenne,
la Bizh.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

CONTACT

Coudre des foulards absorbants qui
protègent le buste des enfants d’une
salivation excessive.

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

Couturières amateurs ou professionnels.

Hall A / 180 Allée Alfred Nobel

Participation à diverses manifestations :
forums des associations, quêtes auprès du
public, ventes de tulipes, concerts, foires, marchés, courses… Aide aux personnes malades à
l’hôpital en équipe. Aide administrative.

Anne VERRIER
02 97 54 18 18
cd56@ligue-cancer.net
secteurvannes.cd56@liguecancer.net

Tout type d’expérience dont le domaine
médical, associatif, entreprises…

Hall A
137 Allée Henri Dunant

Participer au bon déroulement du festival :
mise en place avant (le vendredi soir et le
samedi matin), rangement après (le dimanche
soir). Et pendant le festival : accueil à l’entrée,
tenue de la ludothèque, tenue de la buvette, etc…

Nicolas AUBRY
06 75 76 25 29
LigueVannetaisLudiques@gmail.
com

RAS

Hall B / 296 Allée G. Acogny

Recherchons bénévoles techniciens ou animateurs ou assistants pour émission de télévision
locale. Recherchons bénévoles pour organisation d’un Festival de Cinéma en 2019.

Jean-Marie PERON
02 30 96 19 79
contact@madeinvannes.com

Tous les profils sont acceptés.

Hall B / 379 allée Maurice Béjart

Aider à l’organisation des différents évènements. Tenir la buvette. Communiquer.

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

Juste de la joie de vivre et l’envie de nous
découvrir et nous aider.

Hall A
255 Allée C.M. De l’Epée

Formation, découverte ou approfondissement
des métiers du cinéma. Partage de connaissances entre les différents bénévoles à l’occasion des projets associatifs.

Maxence LERIDEZ
07 83 33 10 44
maxence.leridez@hotmail.fr

Tous âges, tous horizons.

Hall B / 372 Allée Maurice Béjart

Animation d’activités avec les enfants et les
sorties culturelles. Accompagnement d’adulte
sur l’apprentissage du code de la route.
Echanges interculturels tenue de
la comptabilité de l’association.

Btissam SMAILI
09 81 49 39 14
minederien.vannes@yahoo.fr

Partager les valeurs de l’association. Capacités Hall A
relationnelles, pas de compétences particulières. 132 Allée Michel Colucci
La conduite automobile supervisée pour des
jeunes ayant échoué à leur permis de conduire
faute de pratique. Le parrainage de jeunes
dans leur recherche d’emploi.
Le soutien à l’accueil des migrants.

Guillaume SIMEON
02 97 01 65 40
g.simeon@mlpv.org
mlpv@mlpv.org

Pas de compétences particulières et ou de
diplômes.

Non présent au forum.

Guy Colin
Recrutement de partenaires (professionnels).
Recrutement de consomm’acteurs. Animation 06 85 01 91 61
sur les marchés, lors de salons et événements. gtcolin56@gmail.com
Hall A
Pas de profil type sinon de la motivation pour
favoriser la circulation de la monnaie en vue de 97 Allée C. Barnard
relocaliser l’économie.

ASSOCIATION

NEPTUNE
CLUB
VANNETAIS

DOMAINE

RÊVES DE
CLOWN

Aucune expérience particulière, permis bateau
pour sécurité.

Non présent au forum.

Association à but culturel à voca-

Infographiste pour confection de
plaquettes, affiches.

Denis LEVEILLER
06 42 60 58 68
dleveiller@gmail.com

dans les quartiers périphériques.

Infographiste.

Hall B / 322 Allée Joséphine Baker

Association agréée de sécurité
civile / formation au secourisme /
actions de solidarité pour les
personnes en fragilité.

Secourisme : se former au secourisme en
équipe et assurer des postes de secours, PSC1.
Solidarité : service de repas le samedi soir et
le dimanche matin pendant la trêve hivernale à
des personnes en fragilité/précarité.

Soizic MOREL-DARDAILHON
06 49 60 85 05
delegation56@ordredemaltefrance.org

Pour le secourisme : bonne condition physique.

Hall A / 113 Allée Michel Colucci

Compétition de nage avec palme
en eau libre.

Intervention de clowns
professionnels en milieu
hospitalier auprès des enfants.

RÊVES DE
CREATEURS

Promouvoir la création artistique,
artisanale, l’entreprenariat et
contribuer au développement
de leurs activités.

SECOURS
CATHOLIQUE

Association de solidarité,
ouverte à tous. Elle lutte contre
la pauvreté avec ceux qui la
vivent, valorise la parole et les
talents de chacun. Développe des
actions basées sur l’entraide et la
fraternité.

SHAMMESH

CONTACT
Carine TORREMOCHA
06 30 85 70 93
Timax56@free.fr

ORCHESTRE DE tion de faire connaitre le répertoire classique mais aussi actuel
CHAMBRE

ORDRE DE
MALTE –
DÉLÉGATION
DU MORBIHAN

THÈME DU BÉNÉVOLAT

Assurer le service du café, repas. Assurer la
sécurité en bateau, kayak ou paddle.

Association humanitaire œuvrant
pour le Bénin.

SKOL UHEL AR
VRO – INSTITUT CULTUREL
DE BRETAGNE

Recherches, diffusion, promotion
de la matière de Bretagne, tous
domaines culturels et linguistiques.

SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE DU PAYS
DE VANNES –
SHPV

Association de jardiniers
amateurs, organisation de visites
de jardins, conseils en jardinage,
art floral.

350 personnes sur le
département réparties en 17
conférences de quartier pour agir
SOCIÉTÉ
SAINT VINCENT au plus près des personnes en
situation difficile. Un accueil
DE PAUL
vannetais ouvert tous les matins
et un repas chaud servi chaque
lundi.

Anita ROBIN
Promouvoir l’association, participation à des
trails, brocantes, kermesses, récolter des dons. 02 56 54 17 81

contact@revesdeclown.org

Pas de profils particuliers, les bénévoles ne
vont pas dans les hôpitaux.

Hall A
254 Allée C.M. De l’Epée

Organisation générale d’un salon des créateurs : Corinne GILLARD
administration, communication, logistique, ges- 06 88 98 01 68
corine.gillardpgt@orange.fr
tion des bénévoles.
Disponible, 18 ans minimum, connaissances in- Hall B
formatiques, sens du contact et de l’organisation. 297 Allée G. Acogny
Organisation générale d’un salon des créateurs : Corinne GILLARD
administration, communication, logistique, ges- 06 88 98 01 68
corine.gillardpgt@orange.fr
tion des bénévoles.
Disponible, 18 ans minimum, connaissances
informatiques, sens du contact et de
l’organisation.

Hall B
297 Allée G. Acogny

Animation et coordination éditoriale : site,
newsletter, réseaux sociaux…

Bernard MARCHAL
06 87 04 41 11 / 06 73 69 36 66
contact@shammesh.org

Compétence dans les outils bureautiques :
HTLM/CSS, Google Analytics ; WordPress.

Hall A
50 Allée A. Laumailler

Aider à la gestion de la médiathèque :
inventaire, couverture des ouvrages,
rangement.

Catherine LATOUR
02 97 68 31 10 / 06 31 32 32 04
catherine.latour@skoluhelarvro.bzh
cicb@skoluhelarvro.bzh

Aimer la littérature – Avoir envie de
découvrir la Bretagne à travers la
littérature. Parler breton est un plus.

Hall B
275 Allée Per-Jakez Helias

Organisation de visites de jardins.

Martine ALLAIN
06 75 92 05 62
allain-martine@orange.fr

Connaissances diverses dans les plantes.

Hall A / 14 Allée M. Ostermeyer

Les mots clés : réseau de charité pour
ACCUEILLIR, VISITER, PARTAGER.

Gérard BOUGRIER
02 97 47 84 01
svp.vannes@wanadoo.fr

Aucun diplôme n’est requis. L’âge est indifférent bien que nous aimerions recruter plus de
jeunes… Etre disponible, à l’écoute et porter
une attention bienveillante et efficace auprès
des personnes rencontrées.

Hall A
203 Allée Alfred Nobel

ASSOCIATION

SOLIDARITÉ
ANOREXIE
BOULIMIE 56

SPA DE
VANNES ET
DE LA RÉGION

SRV –
SOCIÉTÉ DES
RÉGATES DE
VANNES

DOMAINE

Aider les personnes en
souffrance et les familles dans le
chaos.

Recueille les animaux
abandonnés dans le but de leur
trouver un nouveau foyer.
Sensibilisation, prévention,
enquêtes.

Organisation de régates et manifestations nautiques sur les plans
d’eau du Morbihan. Gestion d’une
section handisport.

VACANCES
& FAMILLES
MORBIHAN

Accompagnement des
familles éloignées des vacances
dans leur projet de départ en vacances. La finalité de notre action
est de favoriser
l’autonomie des personnes.

VANNES
RELAIS

Accueil et accompagnement de
personnes sans emploi. Mise à
disposition de ces personnes,
à titre onéreux pour des tâches
selon les compétences.

VANNETAISE
ATHLETIC
CLUB GYM

Club de gymnastique avec
section Baby gym à partir de
3 ans..

VELOCE
VANNETAIS
CYCLISME

VISITEURS
DES MALADES
EN MILIEU
HOSPITALIER

Pratique du cyclisme sous
toutes ses formes. Route, piste,
cyclo-cross, VTT, école de vélo,
organisation de courses.

Visite soit de malades
hospitalisés, soit de personnes
vivant en EHPAD à Vannes.

THÈME DU BÉNÉVOLAT

Accueillir, entendre, animer, accompagner,
soutenir, libérer la parole, donner
la parole, redonner confiance et respect du
à la personne.

CONTACT
Bruno DE BEAUREPAIRE
06 68 63 31 40
Solidarite.anorexie-56@laposte.
net

Non présent au forum.
Avoir connu ces souffrances et être motivé
pour tendre la main à des personnes en grande
fragilité.

S’occuper des chiens, chats, autres espèces,
entretenir les chalets et box, promener les
chiens, les toiletter, sociabiliser les animaux,
travaux manuels, bricolage, espaces verts,
administratifs, accueil du public, être famille
d’accueil....

Marie LE GALLOU/
Jocelyne BERTIN/
Valérie SVEC
06 76 06 55 85
spadevannes@orange.fr

Hall A
A partir de 18 ans pour les chiens.
Possibilité d’ accueil à partir de 16 ans pour les 27 Allée Éric Tabarly
chats, selon les compétences.
Bertrand LE GALLIC
Aide à l’organisation des régates ou autres
évènements à terre ou sur l’eau : la sécurité ou 06 62 66 86 63
srv.vannes@gmail.com
les pointages.

Le permis bateau est un +.

Hall A / 266 Allée C.M. De l’Epée

Accueil des familles en vacances dans les différents lieux d’hébergement dans le
Morbihan. Information aux familles.
Elaboration et suivi du projet des familles.
Gestion matériel et tractage des caravanes.

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

Diplomatie, être véhiculé, permis B, écoute,
bon relationnel, ponctualité, travail en équipe,
organisation.

Hall A
134 Allée Michel Colucci

Accompagnement de la comptable, des professionnels du bâtiment, compétences informatiques, aide administrative, communication.

Joëlla LORET
06 77 32 18 17
Loret.vrelais@orange.fr

Compétences dans les domaines ci-dessus.

Hall B
288 Allée Per-Jakez Helias

Encadrement groupes de débutants, découverte de la gym filles et garçons.

Laurence PICAUD
06 16 64 53 69
picaudlaurence@sfr.fr

A partir de 16 ans, connaissance de la gymnas- Hall A
144 Allée Henri Dunant
tique artistique.
Marc LE DIVENACH
SIGNALEURS, Les signaleurs, sous l’autorité
06 25 30 53 47 marcledivenach@
de la personne désignée par l’organisateur
comme coordonnateur de la mise en œuvre des orange.fr
mesures de sécurité, peuvent être conduits à
inviter les usagers de la route à la prudence, à
stationner ponctuellement sur le bas-côté de la
route ou sur un emplacement sécurisé.

Majeur et détenteur du permis de conduire.

Hall A / 92 Allée C. Barnard

Ecoute, soutien, participation.

Bernard WILLERVAL
06 03 85 24 06
bwillerval@wanadoo.fr

Grande bonne volonté nécessaire, le goût des
échanges.

Hall A / 169 Allée Henri Dunant

