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A.S MÉNIMUR FOOTBALL
Les Hauts de Kerizac 
56000 VANNES
• 06 99 14 99 93
• asmenimur.tresorier@gmail.com
• asmenimur.fr
• M. Julien THERAUD
Sport - Football
Club de football créé en 1973, 
composé de jeunes issus du quartier, 
mais également de l’agglomération 
vannetaise. Création en 2021 d’une 
section féminine
> Le bénévolat peut se compposer 
de 2 manières : accompagnement 
sur le terrain (entrainements/
matchs) dans les catégories jeunes 
(U6 à U18), section masculine et/ou 
féminine. Accompagnement lors des 
événements ponctuels (match séniors/
tournois/braderie/stage de vacances)

AGIRABCD56, ASSOCIATION 
NATIONALE DE RETRAITÉS 
BÉNÉVOLES
2 rue Fontaine de Lormouët,  
56610 ARRADON
• 06 11 30 70 04
• agirabcd56@gmail.com
• agirabcd.eu
• M. Yves LE CLOAREC,  
délégué Territorial Morbihan
Emploi
AGIRabcd : Association Générale 
des Intervenants Retraités , Actions 
de Bénévolat pour la Coopération 
et le Développement, a pour objet 
de proposer et d’entreprendre, 
tant en France qu’à l’étranger, des 
actions de solidarité qui mettent à 
profit l’expérience professionnelle 
et humaine acquise par ses 
membres retraités et pré-retraités. 
Nos interventions s’exercent 
prioritairement au profit des publics 
défavorisés, notamment dans l’aide  
à l’insertion sociale et professionnelle 
et à la recherche d’emploi
> Aide à la préparation des 
entretiens d’embauche des jeunes 
ou des adultes en démarches 
d’insertion. Amélioration des besoins 
de mobilité par des ateliers de 
préparation au code de la route et 
des accompagnements de conduite 
supervisée . Soutien scolaire et aide 
à l’acquisition de compétences de 
base : français, calcul, numérique. 

Cours de FLE (Français Langues 
Etrangère) auprès d’étrangers . 
Soutien administratif, organisation 
de permanences d’écrivains public. 
Assistance aux examens auprès 
d’étudiants et d’agents de la fonction 
publique avec handicap

AMIGOS DE ESPAÑA
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 02 97 40 72 40
• amigos.de.espana@gmail.com 
• amigosdeespanavannes
& amigosdeespana.blogspot.com
• M. Pierre JOUBIN, président
Culture - Amitiés internationales
Faire connaître l’Espagne et les pays 
de culture espagnole au moyen de 
cours, conférences, expositions, 
projections cinématographiques
> Assurer un cours de langue 
espagnole. Bonne maîtrise de la 
langue et si possible formation 
universitaire

AMITIÉ VANNES ESPAGNE
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 06 43 55 55 56
• noticiasave@gmail.com 
• M. François CROZON
Culture-Amitiés internationnales
Nous faisons des cours de langue 
espagnole débutant et confirmé
> Exposé sur la culture espagnole  
et éventuellement cours de langue

APF FRANCE HANDICAP
8 rue des Frères Lumière
56000 VANNES
• 02 97 47 14 62
• dd.56@apf.asso.fr
• Mme Catherine HOEHLINGER 
06 73 68 67 00
• catherine.hoehlinger@apf.asso.fr
Aide Sociale - Santé
APF France Handicap est une 
importante association française 
reconnue d’utilité publique, de défense 
et de représentation des personnes 
en situation de handicap et de leurs 
proches. APF France Handicap porte 
des valeurs humanistes, militantes et 
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sociales et un projet d’interêt général, 
celui d’une société inclusive et solidaire
> L’association recherche un-e 
bénévole pour prendre en charge une 
nouvelle activité de collecte-tri et mise 
à disposition de jeux de société. Cette 
activité comprend l’animation d’un 
groupe de bénévoles et d’adhérents

APPRENTIS D’AUTEUIL
8 boulevard de la Résistance 
56000 VANNES
• 09 72 66 55 79 
• mna56@apprentis-auteuil.org
• Mme Anne VALLA 
& Mme Sandrine GIRON 
06 89 89 88 85
Aide Sociale - Santé
Accueil de jeunes MNA, 
accompagnement dans la scolarité 
et la formation, dans les démarches 
administratives, la santé, la vie 
quotidienne et les loisirs
> Soutien scolaire, accompagnement 
recherche de stage, accompagnement 
à l’accès à la culture et aux loisirs, 
alphabétisation, gestion des dons

ARTS 2000
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 06 23 11 25 12
• assoarts2000@gmail.com
• arts2000-theatre.fr
• M. Arthur POMMÉ 
06 75 91 73 07
Culture - Théâtre
L’association Arts 2000 a été créée 
le 22/06/2000 dont le domaine est 
l’action sociale et elle a pour objet, au 
travers de différentes formes d’activité, 
la promotion culturelle, éducative et 
sociale. Elle pourra œuvrer à toutes 
actions se rapportant directement 
ou indirectement à l’éducation, la 
formation, la création et la production 
culturelle sous toutes les formes.
> Couture de costumes de scène, 
monter des décors de théâtre, 
aide technique pour les WE de 
représentation de théâtre (préparation 
des pistes de sons, communication 
avec la tenue des réseaux sociaux : 
site, facebook...)

ASSOCIATION FÉDÉRÉE 
DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES DE VANNES, 
ARRADON, PLOEREN
C/O Isabelle de Lagarde
61 allée du Bois du Vincin  
56000 VANNES
• 06 82 61 09 18
• isabelle.de.lagarde@hotmail.fr
• Mme Isabelle de LAGARDE
Aide Sociale - Santé
Nous sommes une équipe de 35 
membres et nous oeuvrons dans un 
bel esprit de cohésion et entraide. 
Les donneurs de sang bénévoles ont 
un partenariat avec l’Etablissement 
Français du Sang  et la municipalité 
de Vannes après signature d’une 
convention tripartite. Tous trois ont 
pour objectif de militer pour le geste 
citoyen et altruiste qu’est le don du 
sang. Ce bénévolat vise à ce que 
chaque patient ait la possibilité d’être 
soigné grâce à la chaîne de solidarité 
des donneurs bénévoles
> Informer, recruter et fidéliser les 
donneurs. Pour la réalisation de cet 
objectif : tenue de stands ponctuels. 
Encadrement des collectes mobiles. 
Permanences ponctuelles à la maison 
du don à Vannes

ASSOCIATION FRANÇAISE 
DES ENFANTS À HAUT 
POTENTIEL - AFEHP
22 rue Jean Laurent 
78110 LE VESINET
• 07 65 88 16 81
• afep.contact@afep.asso.fr
• afep-asso.fr
• Mme Cathy BAYER 
• cathy.bayer@afep.asso.fr
Aide Sociale - Santé
L’association a pour objet de 
promouvoir une éducation adaptée 
aux enfants Haut Potentiel (EHP) et 
d’apporter à ses membres l’aide 
nécessaire. Comme tout enfant, l’EHP 
a droit à une éducation qui répond à 
ses besoins spécifiques. Les objectifs 
étant de découvrir, comprendre, 
accepter et emmener l’enfant/l’adulte 
HP sur la voie de l’épanouissement. 
Pour ce faire, l’association tient une 
permanence par email et organise  
des actions telles que des groupes  
de paroles, des sorties, des activités, 
des conférences.
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> Aider l’antenne AFEHP 56 dans la 
mise en place d’actions (réservation 
de salle, communication, organisation 
d’événements, Relais de communication 
et d’information sur le sujet, distribution 
de flyer…)

 
ASSOCIATION FRANÇOIS 
AUPETIT AFA - CROHN  
R.C.H - FRANCE
32 rue de Cambrai 
75019 PARIS
• 01 42 0 00 40
• jd.bost@afa.asso.fr 
• afa.asso.fr
• M. Jean-David BOST 
• 01 80 18 21 84
Aide Sociale - Santé
Depuis 40 ans l’AFA Crohn RCH 
informe, accompagne et soutient 
les personnes concernées par une 
maladie de Crohn ou de RCH
> Nous recherchons des bénévoles 
pour nos missions d’information ou 
de soutien des malades et proches et 
également pour la collecte de fonds 
via le suivi d’actions solidaires.

 
ASSOCIATION LES ALIZÉS
20 place Fareham, 56000 VANNES
• 06 30 19 48 17 
• asso.lesalizes56@outlook.com
•  M. Jacques BECOT 
• 07 87 88 29 94 
• jacques.becot@orange.fr
Culture
L’association, implantée sur le quartier 
Cliscouet/Conleau et ouverte à tous, 
propose, dans une ambiance conviviale, 
trois activités : la gymnastique, la 
couture et la conversation anglaise
> Trésorier(ière). Le budget est 
d’environ 16000 euros. La fonction 
ne nécessite pas de compétence 
comptable mais il faut être à l’aise 
avec les chiffres. 4 salariés (pour les 
moniteurs à temps partiel) sont à verser 
mensuellement et il est donc nécessaire 
d’être rigoureux et de respecter un 
planning. Une fiche de mission détaillée 
est disponible sur demande. Une 
transition sera assurée avec l’actuelle 
trésorière jusqu’en juillet 2022.

ASSOCIATION MOTARDS 
SOLIDARITÉ 56 (A.M.S. 56)
Maison des Associations 
31 rue Guillaume Le Bartz 
56000 VANNES
• 06 64 96 08 28 
• asso.ams56@gmail.com 
& ivan.bollet@sfr.fr
•  M. Ivan BOLLET, président
Citoyenneté
Organisation du rassemblement 
«Les motards contre la sclérose» 
et du Salon du 2 Roues au Chorus, 
au profit de la recherche contre la 
sclérose en plaque, notre objectif est 
de collecter des fonds en faveur de 
diverses associations caritatives, venir 
en aide à différentes associations pour 
l’encadrement «sécurité», baptêmes 
motos.
> Besoin de bénévoles le 1er week-
end d’avril pour le Salon du 2 Roues 
au Parc Chorus à Vannes pour divers 
postes (buvette, placement des 
motards, stands…), de motards pour 
les baptêmes, la sécurité du convoi 
motos.

ASSOCIATION POUR LA PÊCHE 
ET LA PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE DU PAYS DE VANNES
LA GAULE VANNETAISE
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 06 30 57 29 96
• lagaulevannetaise56@gmail.com
• M. Jean Claude LE CLAINCHE 
Président 06 30 57 29 96
Environnement
Pêche à la ligne en eau douce et 
protection des milieux aquatiques
> Encadrement d’animations pêche, 
chantiers participatifs d’entretien de 
cours d’eau

 
ASSOCIATION SAUVETAGE 
SECOURISME DU PAYS 
DE VANNES
Piscine de Kercado - 28 rue Winston 
Churchill, 56000 VANNES
• 06 72 02 59 56
• asspv56@ffss.fr
• asspv.fr
• M. Dimitri KERVICHE
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Sport
Formation dans le domaine du 
Secourisme et du Sauvetage Sportif. 
Sécurité de manifestations terrestres, 
aquatiques et nautiques par la tenue 
de postes de secours (DPS). Formation 
au permis mer ou rivière dispensée 
par l’association et  réservée aux 
sauveteurs en formation adhérents 
à l’association à l’exclusion de tout 
autre public. L’association n’entend 
pas créer de concurence aux 
entreprises de formation au permis 
bateau chargées de la formation des 
plaisanciers
> Missions diverses : pilote, secouriste, 
préparation matériel, aide à 
l’encadrement dans les différents 
activités

 
ATELIER COOPÉRATIF  
ET CITOYEN
29 rue de la Fontaine, 56000 VANNES
• 09 86 06 26 83
• ateliercitoyen56@gmail.com
• cafedelatelier.fr
• M. Bruno CHAVERON
• 06 15 02 38 61
• brunochaveron@gmail.com
Citoyenneté
Renforcer la coopération entre 
tous par la réalisation d’activités 
solidaires et utiles à la collectivité, 
pour rompre l’isolement lié à la 
déqualification sociale et la souffrance 
psychique. Contribuer ainsi à la vie 
de la cité, par l’intégration sociale 
et la participation active de ceux 
qui en sont exclus. Travailler en 
concertation et en proximité avec 
le réseau des partenaires sociaux, 
médicaux, médicosociaux et tous ceux 
issus de la société civile touchés par 
ces questions. S’inscrire dans une 
dynamique collective de coopération 
entre tous les acteurs pour «faire 
société» au-delà des clivages liés 
à l’exclusion sociale ou à la maladie
> Permanence dans le café associatif : 
Café de l’Atelier 
(29 rue de la Fontaine à Vannes). 
Proposer des animations, sorties 
en partenariat avec d’autres acteurs 
associatifs. Toutes les missions sont 
co-construites avec les bénévoles 
(coopération)

 

AVL YOGA VANNES
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 06 79 53 65 53
• avlyoga@gmx.fr
• M. Pascal POIRIER
Sport - Yoga
Pratique du yoga pour le plus grand 
nombre de gens, d’âges différents  
et de culture différente
> Aider à nous faire connaître :  
aide site internet, communication…

 
BANQUE ALIMENTAIRE 
DU MORBIHAN
10 rue Dutenos - ZI du Prat
56000 VANNES
• 02 97 47 09 04
• ba560@banquealimentaire.org
• ba56.banquealimentaire.org
• Mme Sylvie GUYOT
• ba560.rh@banquealimentaire.org
Aide Sociale - Santé
Association Loi 1901 à but 
humanitaire et non lucratif, les 
Banques Alimentaires sont non 
gouvernementales, apolitiques et non 
confessionnelles. Nous collectons, 
gérons et partageons des denrées 
alimentaires pour «Ensemble, 
aider l’homme à se restaurer». 
La distribution aux bénéficiaires 
est assurée par les associations 
caritatives d’aide alimentaire locales 
et des Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS) partenaires.  
Ces partenaires distribuent ensuite  
les produits sous forme de repas, 
paniers ou via des épicerie sociales  
et solidaires.
> Nous recherchons des bénévoles sur 
les activités suivantes : assistance aux 
tâches administratives, prospection 
auprès des GMS (Grande et Moyenens 
Surfaces) et industriels, chargé de 
partenariat auprès des associations 
et CCAS partenaires, chargé RH 
bénévole, entretien des locaux
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BRETAGNE VIVANTE- SEPNB 
ANTENNE DES PAYS DE VANNES 
ET AURAY
Maison des Associations 
31 rue Guillaume Le Bartz 
56000 VANNES
• vannes@bretagne-vivante.org
• bretagne-vivante.org
• M. Jean-Pierre MOUSSET
• 06 81 09 63 68
• jpmbv56@gmail.com
Environnement
Bretagne Vivante-SEPNB œuvre en 
faveur de la biodiversité depuis 1958 
sur les 5 départements de la Bretagne 
historique. Ses domaines d’intervention 
sont très larges : connaissance et 
protection des espèces et des milieux, 
action militante en faveur de la 
biodiversité et sensibilistion de tous 
les publics. Les bénévoles de l’antenne 
déclinent les actions de l’association 
sur le territoire du Pays de Vannes et 
d’Auray, en lien avec les partenaires 
locaux: institutionnels, associatifs ou 
privés.
> Travail sur la vie associative de 
l’antenne : lien avec les adhérents, 
communication interne (mails groupés 
et réseaux sociaux), aide sur le stand 
lors des manifestations auxquelles nous 
participons ou pour des animations. 
C’est l’occasion de faire des rencontres 
enrichissantes et d’apprendre 
beaucoup sur l’environnement et le 
vivant qui nous entoure.

CIDFF DU MORBIHAN
9 avenue Jean Marie Becel  
56000 VANNES
• 02 97 63 52 36
• contact@cidff-mobihan.fr
• cidff-morbihan.fr
• Mme Anastasia BODO
coordonatrice du service  
de sensibilisation à l’égalité
Citoyenneté
Les centres d’information sur les 
droits des femmes et des familles 
sont des associations loi 1901 qui ont 
pour finalité de promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
tout en favorisant l’autonomie des 
femmes dans les sphères privées et 
publiques. Nous informons sur les 
problématiques juridiques de la vie 
quotidienne. Nous promouvons l’égalité 

et l’autonomie des femmes dans les 
champs professionnels et économiques. 
Nous accueillons et accompagnons 
des femmes victimes de violences. 
Nous sensibilisons et informons sur les 
problématiques liées à la vie affective 
et sexuelle et à l’égalité entre les filles et 
les garçons, les femmes et les hommes 
de manière générale.
> Nous proposons des missions 
de bénévolat dans le service de 
sensibilisation à l’égalité femmes-
hommes et la prévention des violences 
sexistes et sexuelles. Pour que s’arrête 
la transmission de la culture de la 
violence, il nous semble essentiel 
de prévenir, dès le plus jeune âge, 
en sensibilisant et en formant au 
système de genre. Nos interventions 
sont à destination des professionnels 
(enseignants, travailleurs sociaux etc...), 
des publics adultes (jeunes adultes 
et adultes en formation, jeunes en 
service civique, parents, tout public...) 
sur les questions d’égalité femmes-
hommes et de prévention des violences 
sexistes et sexuelles. Après une période 
de formation et d’observation, les 
bénévoles engagés pourront co-animer 
des temps d’animation sur le thème 
de l’égalité femmes-hommes avec des 
salariés de la structure.

 
CINÉCRAN
1 place de Cuxhaven, 56000 VANNES
• 02 97 63 67 73
• contact@cinecran.org
• cinecran.org
• Mme Joss Edgard-Rosa
Culture
Engagé depuis 1998 dans la valorisation 
du cinéma sous toutes ses formes, 
Cinécran est un acteur culturel 
incontournable des actions des 
médiations et d’Éducation Artistique  
et Culturelle du Morbihan. A travers  
la coordination de dispositifs scolaires, 
du Mois du Doc, l’organisation des 
Rencontres du Cinéma Européen et  
la mise en place d’ateliers spécifiques, 
l’association œuvre pour ouvrir  
le cinéma au plus grand nombre.
> Différentes commissions existent et 
sont à la recherche de renfort : comité 
organisation des Rencontres du Cinéma 
Européen, commission sponsors, 
commission sélection Garenne, 
commission éducation à l’image.
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COMITÉ DES FÊTES DE VANNES
BP 73 935, 56039 VANNES CEDEX
• 06 25 93 39 48
• cdf.vannes@orange.fr
• pages Facebook, Instagram et Twitter
• Mme Soizick POCHAT-CASTEL 
pochatcastel@yahoo.fr
Culture - Activités de loisirs
Le Comité des Fêtes de Vannes est 
organisatrice de l’arrivée du Père 
Noël et travaille sur différents projets 
culturels et/ou sportifs mais est 
aussi partenaire avec différentes 
associations vannetaises. Le Comité 
des Fêtes est aussi présent, aux Fêtes 
Historiques, ainsi qu’à la Fête de la 
Musique et à la Semaine du Golfe.
> Sécurité lors de l’arrivée du Père 
Noël, tenir les buvettes, proposer des 
projets réalisables (budgets!)

 
COMPAGNONS BATISSEURS 
BRETAGNE
26 rue Eugène Boudin, 56000 VANNES
• 06 82 01 98 12
• compagnonsbatisseurs.eu/antenne-
bretagne
• Guillaume PIEL
06 82 01 98 12
g.piel@compagnonsbatisseurs.eu
Famille
Les Compagnons Bâtisseurs Bretagne 
militent et agissent pour le droit pour 
tous de vivre dans un logement digne 
et adapté. Nous intervenons dans 
l’amélioration de l’habitat à travers 
des chantiers d’auto-réhabilitation 
accompagnée (ARA), des interventions 
d’urgence, des « dépannages » 
BRICOBUS, des chantiers éducatifs et 
solidaires… ainsi que par l’accueil et 
l’accompagnement des habitants, des 
bénévoles et des jeunes volontaires. 
L’association est organisée en 
groupes départementaux constitués 
des adhérents du département. 
Le groupe départemental a pour 
vocation d’enrichir la réflexion sur le 
projet territorial et la vie associative 
départementale
> Être Compagnon Bâtisseur, qu’on 
soit habitant, jeune volontaire, 
bénévole ou salarié, c’est s’engager 
dans une démarche de solidarité, 
d’entraide, de rencontre et de « bonne 
humeur ». Nous recherchons des 
bénévoles intéressés par notre projet 

associatif qui souhaiteraient s’investir 
dans les actions menées et dans le 
fonctionnement de l’association : 
représentation de l’association, 
développement de partenariats, 
accompagnement de nouveaux 
projets, participation au groupe local, 
forums…

 
CONFÉDÉRATION SYNDICALE 
DES FAMILLES - CSF
Maison des Familles
47 rue Ferdinand Le Dressay  
BP 74, 56002 VANNES CEDEX
• 02 97 47 15 50 - 06 03 87 38 72
• lacsfvannes@orange.fr
• Mme Nicole LE TEXIER
06 86 45 57 19, n.letexier@wanadoo.fr
Famille
Association familiale représentant 
les familles et les usagers dans les 
domaines de la vie quotidienne : 
consommation - logement - 
santé… Association de défense des 
consommateurs et des locataires. 
Accueil à la Maison des Familles, 47 
rue Ferdinand Le Dressay à Vannes 
ou à la Maison des Associations, 31 rue 
Guillaume Le Bartz à Vannes
> Aide aux consommateurs pour 
défendre leurs droits suite à des 
litiges avec les professionnels (achats 
en ligne, opérateurs téléphoniques, 
fournisseurs d’énergie…). Défense des 
locataires envers leurs propriétaires 
privés ou bailleurs sociaux, état des 
lieux, dépôt de garantie, régularisation 
des charges locatives...

 
COPAINS D’ABORD - VANNES
Maison des Associations 
31 rue Guillaume Le Bartz 
56000 VANNES
• 06 47 25 16 49
• vick34@gmx.fr
• M. Vincent FONTANIEU, président
Citoyenneté
Association d’aide à la personne, 
transport, bricolage, don aux 
personnes, lien social, amitié, entraide, 
accompagnement administratif
> Chauffeurs 11m2 tri, rénovation 
meubles, accompagnement 
administratif, manutention.
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ENFANTS DU MÉKONG
2 allée des Roseaux - Kerbotin 
56890 SAINT-AVÉ
• 06 07 37 62 61, 
• delegation56@enfantsdumekong.com
• enfantsdumekong.com
• Mme Chantal TAUREL-OURY 
chantal.taurel-oury@orange.fr
Citoyenneté
Enfants du Mékong a été fondée en 
1958 par René Péchard. Notre mission, 
éduquer, former et accompagner les 
enfants et les jeunes les plus pauvres 
de 7 pays d’Asie du Sud-Est (Birmanie, 
Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, 
Yunnan et Philippines), afin de leur 
permettre d’améliorer leurs conditions 
de vie matérielles et de se construire 
intellectuellement, affectivement 
et moralement. Par les parrainages 
scolaires ou étudiants individuels nous 
accompagnons les élèves ou étudiants 
tout au long de leur scolarité et études 
supérieures et par les échanges 
épistolaires ou par les parrainages 
collectifs : soutenir une structure en 
particulier (foyer d’accueil, groupe 
d’enfants...)
> Volontaire Bambou : le Bambou est un 
volontaire qui part un an en mission au 
service d’Enfants du Mékong en Asie 
du sud-est pour maintenir une relation 
d’amitié avec ceux que nous aidons 
et pour être les yeux et les oreilles de 
l’association sur le terrain. Le Bambou 
vit au cœur des problèmes quotidiens 
des familles, des enfants, des 
responsables locaux. Étudiants, jeunes 
pros, osez !

 
ENTENTE DES GÉNÉRATIONS 
POUR L’EMPLOI ET L’ENTREPRISE 
EGEE
Maison des Associations 
31 rue Guillaume Le Bartz 
56000 VANNES
• 02 97 68 49 43
• bret56@egee.asso.fr  
• egee.asso.fr
• Mme Maryvonne ALLIX, 06 07 76 06 28
Emploi
Association nationale reconnue 
d’utilité publique - 1800 conseillers 
bénévoles en France. Délégation 
départementale : 41 conseillers dont 
22 sur le Pays de Vannes. Interventions 
dans les domaines de l’entreprise, 
l’enseignement et l’emploi

> Entreprise : accompagnement à 
la création ou reprise d’entreprise. 
Enseignement : formation aux 
techniques de recherche d’emploi.  
Accompagnement par le tutorat. 
Emploi : préparation aux techniques 
de recherche d’emploi 
Accompagnement

 
FAIRE FACE ENSEMBLE
12 rue Gertrude Bell - PA Laroiseau 2 
56000 VANNES
• 09 77 34 91 15
• faire-face-ensemble@orange.fr
• faire-face-ensemble.com
• Mme Armelle GARAUD 
secrétaire administrative
Aide Sociale - Santé
Apporter un soutien et un réconfort 
aux personnes atteintes du cancer 
et à leurs proches. Plusieurs actions 
quotidiennes : visites dans les centres 
de soins. Au siège : permanence 
d’accueil et d’écoute, ateliers de 
bien-être et de créativité, aides 
personnalisées, journées d’évasion
> Visite dans les services de 
chimiothérapie ambulatoire 
de CHBA et de l’hôpital privé 
Océane, permanences d’accueil 
au siège, accompagnement lors 
des ateliers extérieurs et lors des 
journées d’évasion, participation 
au événements et manifestations 
organisées

 
FESTIVAL D’ARVOR
Maison des Associations 
31 rue Guillaume Le Bartz 
56000 VANNES
• 07 83 01 67 05
• contact@festival-arvor.bzh
• festival-arvor.bzh/
• Mme Amélie JOSSIC
secretariat@festival-arvor.bzh
Culture bretonne
L’association a pour objet de 
développer les arts et traditions 
populaires de Bretagne, la langue 
et la culture bretonne, tout 
particulièrement du pays d’Arvor, 
de contribuer à affirmer l’image 
culturelle de la Bretagne en 
s’inscrivant dans la vie artistique 
contemporaine régionale, nationale 
et internationale, de susciter et 
soutenir la création artistique en 
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Bretagne, de transmettre, par tout 
moyen, l’héritage culturel d’Arvor aux 
nouvelles générations, de produire 
et/ou diffuser et/ou promouvoir des 
oeuvres de l’esprit, sans distinction 
de genre, de forme d’expression, de 
mérite ou de destination, en lien avec 
la culture bretonne, celtique ou les 
musiques du monde, de favoriser les 
échanges culturels, et enfin de réaliser 
toutes prestations de services ou ventes 
de produits en rapport avec une ou 
plusieurs des activités précitées
> L’association organise le Festival 
d’Arvor qui se déroulera en août. 
Trois soirées prestiges au Palais des 
Arts et des Congrès et de nombreux 
événements gratuits jalonnent ces 
4 jours de fête. Parmis eux, sont 
programmées des créations sur la 
grande scène du port, mais aussi 
des spectacles de rue et des actions 
de médiation auprès de jeunes. 
L’élection des Reines d’Arvor et le feu 
d’artifice du 15 août concluent l’édition. 
200 bénévoles, c’est le nombre de 
bénévoles dont le festival a besoin. 
Les postes à pourvoir sont nombreux 
pendant le festival : buvette, caisse, 
accompagnement des groupes, 
restauration, accompagnement public...
 

FRANCE BÉNÉVOLAT MORBIHAN
47 rue Ferdinand Le Dressay
56000 VANNES
• 02 97 01 01 10
• fb.vannes@gmail.com 
• Mme Cécile LANSON
06 14 33 35 80
cecile.gandolfi.lanson@gmail.com
Citoyenneté
France Bénévolat est une association 
d’utilité publique qui a pour mission de 
développer l’engagement bénévole 
associatif au service d’une citoyenneté 
active et solidaire. 
3 missions : porter la parole de 
l’engagement bénévole associatif 
pour tous, mettre en relation les 
acteurs de l’engagement (bénévoles 
et associations), accompagner les 
associations dans l’accueil, l’intégration 
et la reconnaissance de leurs bénévoles
> Accueil, orientation et suivi des 
postulants au bénévolat en présentiel 
ou au téléphone. Mise à jour et suivi  
du fichier des associations partenaires, 
travaux de secrétariat

HANDBALL PAYS DE VANNES
Complexe Sportif du Fozo, 21  avenue 
Paul Cézanne, 56000 VANNES
• 06 87 31 23 96
• 5356086@ffhandball.net
• M. Laurent MONET, président
laurent.monet56@gmail.com
Sport - Handball
Club sportif de 400 licenciés 
pratiquant le handball et s’organisant 
sur 4 communes : Arradon, 
Plougoumelen, Theix et Vannes
> Animation de salle et de vie de club, 
aide à l’organisation d’événements 
sportifs

 
INSTITUT CULTUREL 
DE BRETAGNE
SKOL UHEL AR VRO
Ti ar Vro - 3 rue de la Loi, 
56000 VANNES
• 02 97 68 31 10
• icb@skoluhelarvro.bzh
• skoluhelarvro.bzh
• Mme Catherine LATOUR, 
vice-présidente, 06 31 32 32 04 
catherine.latour@skoluhelarvro.bzh 
ou cath.latour@orange.fr
Culture bretonne
L’Institut Culturel de Bretagne, qui 
existe depuis fin décembre 1981, est 
un des outils de la Charte culturelle 
de 1977 et est installé à Vannes depuis 
2000. Ses missions : travailler sur la 
matière de Bretagne, la promouvoir, la 
diffuser par la création d’expositions, 
l’édition d’ouvrages, des conférences. 
L’institut possède à Ti ar Vro une 
médiathèque, en réseau avec les 
médiathèques de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération, forte de plus 
de 7200 références dont 1200 en 
breton, pour tout public, enfants, ados, 
adultes, lecture publique, ouvrages 
pour recherches universitaires
> Pour sa médiathèque : travaux, 
équipement des ouvrages 
(étiquetage, couverture, classement), 
enregistrement informatique des dons, 
classement. L’occasion de découvrir 
la littérature bretonne et la Bretagne. 
Toutes et tous seront accueillis avec 
plaisir (bretonnant.e.s ou pas)
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JALMALV JUSQU’A LA MORT, 
ACCOMPAGNER LA VIE 
ANTENNE DE VANNES
8 rue Parc Pompidou
56002 VANNES CEDEX
• 02 97 64 32 26
• jalmalv56@free.fr
• jalmalv Morbihan
• Mme Sylvie MEVEL
06 80 34 44 42, 
syl.mevel@orange.fr
Aide Sociale - Santé
Jalmalv 56 est une association 
rattachée à la fédération JALMALV ; 
elle a pour mission d’accompagner 
les personnes fragilisées par le 
grand âge, la maladie , la fin de vie 
ou le deuil . Elle a aussi pour mission 
de développer la culture des soins 
palliatifs dans la société. On devient 
bénévole après avoir suivi une 
formation qui s’étend sur environ 7 
journées d’octobre 2022 (la journée 
de sensibilsation) à avril 2023 (6 
journées de janvier à avril). Mission 
de représentation des usagers du 
système de santé. Information auprès 
du grand public sur les soins palliatifs 
et la législation sur la fin de vie
> Bénévolat d’accompagnement ou 
bénévolat de structure (proposer des 
services divers à l’association) ou 
représentant des usagers. Egalement 
besoin de bénévoles de structure : 
par exemple pour gérer notre site 
internet et mener des actions de 
communication (réseaux sociaux...), 
recherche de nouveaux financements

KIN-BALL GWENED - KBG
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 06 07 84 99 52
• kinball.gwened@gmail.com
• kinballgwened.fr
• Mme Anne-Laure KERVELLA
Sport - Kinball
Le KIN-BALL GWENED est un club de 
sport Kin-ball qui est actif dans le lien 
social entre toutes les générations 
et de tous les milieux autour de la 
passion du gros ballon
> Tenir la buvette, accueil des 
équipes et du public lors des journées 
organisées par le club

LA CIMADE
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• vannes@lacimade.org
• lacimade.org/regions/bretagne-pays-
de-loire/
Citoyenneté
La Cimade a pour but de manifester 
une solidarité active avec les 
personnes étrangères. Elle défend la 
dignité et les droits des personnes 
réfugiées et migrantes, quelles que 
soient leurs origines, leurs opinions 
politiques ou leurs convictions
> Accompagnement juridique et 
administratif des personnes étrangères 
lors de permanences bimensuelles. 
Organisation d’événements et actions 
de sensibilisation et d’information 
(grand public, scolaire…). Animation du 
groupe local

LA CLÉ DE PHARE
10 rue Raoul Follereau, 56000 VANNES
• 06 09 32 35 62
• helene.lievois@gmail.com
• lacledephare.com
• Mme Hélène Liévois
Culture - Théâtre
L’association a pour objectif de 
partager les savoirs faire à travers 
les différences quels que soient les 
handicaps ou difficultés et de favoriser 
la démocratisation  et l’accessibilité à 
la musique classique pour tous.
> Encadrement de jeunes en situation 
de handicap sur scène et en coulisses, 
lors des répétitions et représentations; 
Et/ou : communication sur les réseaux 
sociaux (facebook…) pour aider à 
faire connaître l’action d’inclusion de 
l’association

LARG, ASSOCIATION 
DE LA RADIO DU GOLFE
3 rue de la Loi, 56000 VANNES
• 06 30 41 72 60
• radiolarg56@gmail.com 
• larg.fr
• Mme Nolwenn GUILLO
nolwenn.guillo@hotmail.fr
Culture
LaRG’ est la radio associative du 
bassin vannetais. C’est un média 
éphémère qui diffuse 6 mois de 
l’année sur le 89.2, et 6 mois en web 
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radio. Sa programmation musicale 
très éclectique lui donne toute son 
originalité, et ses programmes sans 
publicité sont variés et réalisés par les 
bénévoles de l’association. Les sujets 
peuvent être culturels, littéraires ou 
encore musicaux et permettent de 
donner une visibilité aux acteurs locaux, 
aux évènements organisés, etc. au 
travers d’interviews et de reportages
> Les bénévoles qui souhaitent s’investir 
dans l’association sont formés aux 
techniques journalistiques, à l’exercice 
d’écriture de chronique, de réalisation 
d’émissions, d’interviews. Ils peuvent 
également apprendre à utiliser une 
table de mixage et notre logiciel 
afin d’être en mesure de réaliser 
la technique des émissions. Nous 
recherchons aussi bien des bénévoles 
animateurs que techniciens, toute 
compétence informatique ou ingénierie 
son est également la bienvenue. Si 
votre culture musicale est pointue, 
vos connaissances nous intéressent 
également pour mettre à jour notre 
base de données. 

 
LE CERCLE DES CHATS LIBRES  
DU PAYS DE VANNES
26 rue Guyot Jomard, 56000 VANNES
• 06 22 11 21 49
• lecercledeschatslibres@gozmail.bzh 
• Mme Marie-Christine VIDAL, présidente
Environnement
Protection des chats errants (chats 
libres), des chats abandonnés, 
placement en famille d’accueil, 
re sociabilisation, adoption… 
Information du public, travail auprès 
des municipalités pour améliorer la 
situation des chats des villes (Chatipi), 
travail avec les autres associations 
et fourrières et avec les vétérinaires. 
Organisation de vide greniers, de 
stands dans des forums...
> Actions sur le terrain : capture de 
chats, suivi chez les vétérinaires, suivi 
des familles d’accueil, aller chercher des 
chats chez le vétérinaire, aller faire du 
ravitaillement nourriture. Administratif 
: suivi des familles d’accueil, suivi 
des adoptions, participer au suivi 
administratif. Communication : aider 
pour les opérations d’information 
du public, participer à la tenue des 
stands...

LES AMI.E.S DE LA COOP  
DES VÉNÈTES
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 02 90 73 89 72
• info@coopdesvenetes.bzh
• coopdesvenetes.bzh/
• Mme Sarah SELLIN 
sarah.sellin@coopdesvenetes.bzh
Citoyenneté
C’est une association d’éducation 
populaire sur la Consomm’action. Elle 
favorise la mixité et  renforce le lien social 
dans un climat simple et joyeux. Une 
de ses activités est de faire fonctionner 
une épicerie coopérative où tous les 
bénévoles participent à l’activité dans 
un but d’ouvrir au plus grand nombre 
la possiblité de mieux consommer : des 
produits locaux, si possible bio ou de 
favoriser le zéro déchet
> Tenir l’épicerie, participer à des 
événements, être acteur du mieux 
consommer… Comme nous agissons 
en toute bienveillance et sans notion 
de productivité, notre association 
est idéale pour : rencontrer des gens 
(surtout quand on arrive sur Vannes), se 
remettre un peu dans la vie active sans 
stress (si maladie, recherche d’emploi, 
retraite...)

 
LES AMIS DES CHEMINS 
DE RONDE
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 06 11 10 27 68
• acrdumorbihan@gmail.com 
• Mme Marie-Armelle ECHARD 
maechard@orange.fr
Sport - Randonnées
L’association organise des randonnées 
sur le littoral à la journée avec pique-
nique ou à la demie journée, avec 
déplacement en car ou en co-voiturage, 
en Morbihan, sur des sites ouverts à la 
randonnée ou des sites à explorer en 
passant par les plages car l’association 
travaille à l’ouverture des sentiers 
côtiers encore fermés partout dans le 
département
> Participer au choix et à l’examen des 
lieux de rando, préparer la présentation 
des randos (histoire des lieux, géologie, 
milieux naturels, protection existantes), 
encadrer une ou plusieurs randos
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LES ARTISANS FILMEURS 
ASSOCIÉS
18 place Fareham, 56000 VANNES
• 07 82 06 86 22
• contact@artisansfilmeurs.fr
• artisansfilmeurs.fr
• M. Bernard SIROT, responsable
06 64 05 64 52
Culture
Education à l’image et aux médias, 
l’association s’adresse à tous les 
publics du territoire vannetais. 
Programmation et diffusion de films 
documentaires, ateliers et pratiques 
artistiques, créations visuelles. Les 
lieux où nous intervenons : écoles, 
centres sociaux, médiathèques, 
associations.
> Participation au plan de 
communication. En lien avec les 
autres bénévoles, élaboration des 
différentes étapes (argumentaire/
contenu/support), mise en œuvre 
des outils collaboratifs. Les frais de 
déplacement sont pris en charge. 
Suivant l’engagement de la personne 
une formation n’est pas à exclure.

 
LES BLOUSES ROSES
CHBA - Les Maisons du Lac - 20 Bd 
Maurice Guillaudot, 56000 VANNES
• 06 43 57 93 76
• lesblousesrosesvannes@gmail.com 
• lesblousesroses.asso.fr
• Mme Pascaline DIANI GAREL
06 47 83 91 69, didier.garel@hotmail.fr
Aide Sociale - Santé
Animation loisirs auprès des enfants 
aux consultations pédiatriques  
du CHBA le mercredi matin ou après-
midi. Animation loisirs auprès des 
personnes âgées en EHPAD : Maisons 
du Lac, Orérades, Sabine de Nanteuil, 
Parc er Vor à Meucon, Arc en Ciel 
/ EPSM à St Avé (le lundi, mardi, 
mercredi ou vendredi)
> 1 après-midi par semaine de 14h à 
16h, toujours le même jour, en équipe 
de 2 à 4 bénévoles, mettre en place 
une activité ludique pour un groupe 
de personnes âgées : jeux de société, 
activité manuelle, chant, quizz… ou le 
mercredi, en équipe de 2, accueil des 
enfants aux consultations pédiatriques 
de l’hôpital (jeux, lecture, activités 
manuelles). Arrêt des activités et 
bureau fermé en juillet et août

LES PETITS DÉBROUILLARDS 
GRAND OUEST
11 avenue Jean-Marie Bécel
56000 VANNES
• 02 97 69 98 45
06 08 62 85 45
• vannes@lespetitsdebrouillards.org
• Les Petits Débrouillards Grand Ouest
• Mme Laura TANNIOU
l.tanniou@debrouillonet.org
Culture - Activités de loisirs
L’association Les Petits Débrouillards 
Grand Ouest fait partie d’un 
mouvement d’éducation populaire 
qui vise à permettre l’accès de tous 
aux connaissances scientifiques et 
techniques pour mieux agir en tant 
que citoyen.ne actif.ve et raisonné.e, 
prenant part aux débats de société. 
Son fonctionnement, entièrement 
démocratique, repose sur le travail 
conjoint d’adhérents bénévoles 
engagés et d’une équipe  
de professionnels. Elle s’adresse à 
tous, enfants, jeunes et adultes dans  
le cadre de club, mini-stage, animation 
de rue, etc. Le projet associatif des 
petits débrouillards est structuré 
autour de trois axes thématiques : 
l’éducation aux transitions écologiques, 
numériques et sociétales «parce qu’il 
n’est pas nécessaire d’être triste pour 
être sérieux» telle est notre devise ! 
Aux Petits débrouillard, c’est en 
expérimentant qu’on apprend
> Soutien aux animations et aide à 
la conception d’outils pédagogiques. 
Mise en place de cafés des sciences 
(rencontres avec chercheur.ses).  
Mise en place d’activités bricolage

 
LIGUE CONTRE LE CANCER
COMITÉ DU MORBIHAN
Parc Pompidou Bât. 8, rue de Rohan C.P 
3429, 56034 VANNES CEDEX
• 02 97 54 18 18
• cd56@ligue-cancer.net
• Mme Sylviane GUIDOUX
Aide Sociale - Santé
Association nationale qui regroupe  
103 comités dont le Morbihan. Aide aux 
personnes malades sur le Morbihan, 
la prévention, la mission sociétaire 
(Défendre et aider les malades),  
la recherche.
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> Aide aux manifestations organisées 
au profit de la Ligue sur le Morbihan.  
Nous recherchons des bénévoles pour 
rendre visite aux personnes en cours 
de traitement en établissement  
de santé. Participation aux ateliers  
de prévention dans les établissements 
scolaires sur le Morbihan.

 
LIONS-CLUB VANNES 
BERTRANNE
Le Roof, 10 allée des Frères Cadoret, 
56000 VANNES
• Mme Marguerite BON
06 99 42 74 91
margot-marguerite@hotmail.fr
Citoyenneté
Club service national et international 
à vocation humaniste, humanitaire, 
proposant des actions locales afin  
de redistribuer des fonds pour  
les associations à but non lucratif 
(santé, sport, environnement, culture)
> Recherche de personnes qui 
souhaitent s’engager et être force  
de proposition d’actions

 
L’ULTRA MARIN, RAID GOLFE 
DU MORBIHAN
39 quater rue Albert 1er 
56000 VANNES
• 02 97 68 24 49
• contact@ultra-marin.fr
• ultra-marin.fr
• benevoles@ultra-marin.fr

Sport - Course à pied
Depuis 2005, l’association de l’Ultra 
Marin organise des épreuves de 
course à pied empruntant les chemins 
tracés autour du Golfe du Morbihan. 
Chaque année, 1300 bénévoles font un 
travail extraordinaire avant, pendant 
et après l’événement. N’hésitez pas  
à nous rejoindre
> Aide au ravitaillement, sécurité/
signaleurs, serre-file, responsable  
de poste ou de secteur, installation 
zone de départ/arrivée, aide 
logistique, remise des dossards,  
des tee-shirts, des cadeaux, staff 
médical, chauffeurs…

 

MAGASIN PARTAGE
4 bis rue Porte Poterne
56000 VANNES
• 07 66 28 33 72
• vannes@magasin-partage.org
• magasin-partage.org
• Mme Sandy LANG
Citoyenneté
Le but de Magasin Partage est de 
collecter des vêtements qui seront 
vendus au profit d’une association. Un 
tarif de -50% est attribué aux étudiants 
le lundi et aux bénéficiaires sociaux tous 
les jours
> Faire le tri des vêtements, effectuer 
de petits travaux de couture, défroisser, 
ranger la boutique, conseiller la 
clientèle, réceptionner les dons, 
présenter le projet

 
MARINERS DE VANNES
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 06 33 98 27 08
• lesommernadyann@gmail.com
• marinersdevannes.com
• M. Yann LE SOMMER
Sport - Football américain
Football américain, cheerleading,  
Flags et football américain loisir  
et cheerleading loisir
> Événements sportifs (La Rabine…) 
et toutes autres demandes 
événementielles dans l’année selon  
les besoins et les demandes lors  
de tournois ou repas

 
MINE DE RIEN
27 bis rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 09 81 49 39 14
• mdrkercado@gmail.com 
• minederien-vannes.fr/
• Mme Btissam SMAILI 
06 34 64 49 05
Famille
Mine de Rien est une association  
de proximité de quartier de Kercado. 
Un lieu de rencontre pour les familles 
: temps parents/enfants, animations 
extérieures, culturelles et sportives, 
sortie en famille, l’accompagnement 
à l’aide aux devoirs, théâtre forum, 
Batu’Kado. Un lieu d’échange et de  
partage : tricot, couture, atelier cuisine...
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> Code de la route. Animation 
d’activité (vélo, parentalité, 
accompagnement des familles). 
Administratif

 
MKL-GWENED
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 07 67 76 96 78
• contact@bizh.bzh
• bizh.bzh
• M. Gersan MOGUEROU
Citoyenneté
MLK-Gwened a créé et gère la Bizh, 
monnaie locale complémentaire 
citoyenne qui circule dans le Golfe  
du Morbihan Vannes Agglomération
> L’association recherche des 
bénévoles pour des activités 
ponctuelles ou annuelles dans les 
domaines suivants :  Comptabilité, 
Administration (rédaction et suivi des 
dossiers de subvention, réponse aux 
appels à projet, embauches, relations 
avec les collectivités locales...), 
Animation des réunions, évènements, 
jeux. Animation numérique ( site 
web, lettre d’information, réseaux 
sociaux...), Langues locales : breton 
et gallo (rédaction, traduction), Arts 
graphiques (numérique ou pas), 
photographie, vidéo, participation  
à quelques réunions pour faire valoir 
et circuler ses idées

 
PROTECTION CIVILE 
DU MORBIHAN - APC 56
7 rue des Frères Montgolfier
56890 SAINT AVE
• 06 72 65 80 23
• contact@morbihan.protection-civile.
org
• protection-civile.org/antennes/
morbihan/
• Mme Christiane TANDEAU 
de MARSAC, 07 81 73 42 90 
christiane.tandeaudemarsac@
morbihan.protection-civile.org
Citoyenneté
Protection Civile du Morbihan 2 
antennes : St Avé et Port Louis
> Ponctuellement : de l’aide comme 
pour la collecte pour l’UKRAINE. En 
continu : recherche de bénévoles (à 
partir de 16 ans)

RCF-SUD-BRETAGNE
55 rue Monseigneur Tréhiou
56000 VANNES
• 02 97 47 51 91
• francoise.morel@rcf.fr 
• rcf.fr
• Mme Françoise MOREL
directrice, 06 72 19 93 84
Culture - Radio
RCF Sud Bretagne fait partie  
du réseau des radios chrétiennes 
francophones. Radio locale de culture 
et d’information
> Production d’émissions / accueil / 
adminstratif / ambassadeur

 
RÉPAVÉLO KERCADO
17 place Cuxhaven, 56000 VANNES
• 06 41 07 47 19
• repavelo2019@gmail.com 
• repavelokercado.xyz
• M. Ravi TOOLSEEDAS, président
Environnement
Répavélo Kercado est un atelier 
associatif, participatif et solidaire 
d’auto-réparation. Son objectif est de 
rendre le vélo accessible à tous, toutes 
générations et cultures confondues. 
C’est un atelier participatif : les 
personnes viennent elles-mêmes 
réparer leur vélo dans la convivialité 
avec l’aide des animateurs de l’atelier. 
Des outils et des conseils sont à leur 
disposition pour devenir «vélo-nomes» 
et ne plus avoir à revenir à l’atelier. 
C’est un atelier solidaire : il recycle  
les vélos donnés ou récupérés. Quand 
un vélo est réparable, il est revendu  
à un prix symbolique très abordable, 
ou est donné : il permettra aux 
personnes en difficulté de se déplacer 
facilement à petit prix
> Promotion de la bicyclette en ville 
de Vannes et sur l’agglomération de 
Vannes par le développement et le 
soutien vélo d’auto-réparation. Lieux 
d’apprentissage et de tissage de lien 
social pour sensibiliser la population 
sur le réemploi et le recyclage, 
la santé et la pratique du sport, 
l’environnement et le développement 
durable qui sont la véritable force du 
vélo, qui est à la fois protecteur contre 
le virus et réducteur des emissions  
de gaz à effet de serre
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RUGBY CLUB VANNETAIS - RCV
Stade Jo Courtel - 32 avenue Wilson 
56000 VANNES
• 02 97 47 26 79
• secretariat-club@rcvannes.bzh
Sport - Rugby
Association sportive de 897 licenciés. 
Composée  de l’Équipe 1 pro D2, 
25 pons Elite, Crabos, Alamercery, 
Gaudemen, Super challenge U14, EDR, 
vétérans, touch, U18 féminines
> Accueil et réception des équipes lors 
des matchs à Jo Courtel, administratif 
des équipes, suivi des familles 
d’accueil, éducateurs

 
SAUVEGARDE 56
10 rue du Capitaine Jude 
56000 VANNES
• 02 97 46 11 22
• Mme Anaïs VINET
avinet@sauvegarde56.org
Aide Sociale - Santé
La Sauvegarde 56 agit auprès des 
enfants, des adultes et des familles 
en difficulté, en situation de risque 
d’exclusion ou de marginalisation.  
Elle s’implique dans le développement 
de l’économie sociale et solidaire, 
qui promeut la valorisation des 
compétences des usagers, la 
participation au projet de toutes les 
parties prenantes et la mise en réseau 
de tous les acteurs
> Au sein d’un service 
d’accompagnement et de soutien 
aux familles (SEMO) :  soutien 
scolaire individuel auprès d’enfants 
et d’adolescents 1 heure par semaine 
(hors vacances scolaires), dans 
un lieu neutre (mairie, centres 
socioculturels…), participation à des 
journées de reflexion et de partage 
d’expérience (4 matinées/an  
à Vannes)

 
SKATE VANNES
Maison des Associations 
31 rue Guillaume Le Bartz 
56000 VANNES
• 06 27 79 88 98  
• skatevannes@gmail.com  
• Facebook et Instagram : skate vannes
• M. Romuald NIO
Sport - Skate
Skate Vannes est la première 

association de skate affiliée à la 
FFRS (fédération française de roller 
skate) qui donne des cours et stages 
à Vannes, nous organisons différents 
évènements afin de dynamiser la 
scène skate sur le bassin vannetais. 
Asso jeune et dynamique nous avons 
déjà réalisé et participé à plusieurs 
projets sur Vannes, notamment avec  
le Dédale (Vidéo et animations)
> Nous proposons différentes 
missions : nous aider à planifier  
les stages des vacances et faire les 
inscriptions, nous aider à organiser 
nos différents événements, faire  
des devis et proposer des idées pour 
faire évoluer l’association, si tu es 
dynamique et que tu as envie d’aider 
une jeune asso n’hésite pas !

 
SOCIÉTÉ ARTISTIQUE 
DE LA POSTE ET D’ORANGE 
DE BRETAGNE
20 allée Georges Sand
56000 VANNES
• 02 97 66 08 73
• anrptt56@wanadoo.fr
• anr56m.fr
• Mme Christiane MOREAU
06 59 58 78 99 
tanveltrois@free.fr
Culture - Arts plastiques
Association de retraités ouverte à 
tous proposant des activités diverses 
(informatique, anglais, danse, marche 
et repas) avec un volet solidarité 
envers les anciens adhérents à partir 
de 80 ans (un correspondant dédié) 
et un colis de Noël à partir de 85 ans. 
L’association fait partie de MonaLisa 
et est représentée au CDCA (Conseil 
Départementl de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie)
> Trésorier(ère), Webmaster adjoint(e)

 
SOCIÉTÉ DES RÉGATES 
DE VANNES
21 allée des Frères Cadoret
56000 VANNES
• 06 24 18 67 37
• srv.vannes@gmail.com
• srvannes.fr
• M. Luc HOUDET, président
06 24 18 67 37, luc.houdet@gmail.com 
et Erik CHEYREZY, vice-président, 
06 08 56 05 15, erikcheyrezy@sfr.fr
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Sport - Activités nautiques
La Société des Régates de Vannes 
organise de nombreuses régates et 
manifestations nautiques sur les plans 
d’eau du Morbihan
> Être titulaire d’un permis bateau 
pour assurer sur l’eau la sécurité 
des coureurs, aide à la logistique à 
terre pour les briefings, remise des 
prix, organisation des moments de 
convivialité avant les manifestations, 
organisation des missions des 
bénévoles

 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE 
DES ANIMAUX - S.P.A.
29 avenue Edouard Michelin
56000 VANNES
• 02 97 42 43 74
• spadevannes@orange.fr
• spa-vannes.com/
• Florence (divers), Thérèse (chatterie) 
Sophie (chenil)
Environnement
Nous recueillons les animaux 
abandonnés, maltraités ou orphelins. 
Nous nous efforçons au quotidien de 
leur apporter le maximum d’attention 
et de soin afin de leur assurer un 
passage au refuge le plus agréable 
possible. Nous recherchons et  
recevons de potentiels adoptants et 
travaillons avec des familles d’accueil 
qui nous secondent précieusement
> Vous pourrez choisir de vous 
occuper des chiens, chats, participer 
à l’entretien des boxs et chalets, 
promener les chiens, toiletter les 
animaux, les transporter chez le 
vétérinaire, participer aux travaux de 
bricolage, d’entretien des locaux, des 
espaces verts... Nous avons besoin de 
toutes les compétences (personnes 
majeures uniquement)

 
SOLIDARITÉS NOUVELLES 
FACE AU CHÔMAGE S.N.C.
12 rue Alexandre Pontois
56000 VANNES
• 06 44 27 95 82
• sncgroupevannes@hotmail.com 
• snc.asso.fr
• M. Didier LE TEXIER
06 45 49 87 64

Emploi
SNC existe depuis 1985 en France 
et depuis 1998 à Vannes. Cette 
association regroupe des bénévoles 
qui se sentent concernés par les 
questions de l’emploi et de chômage. 
Nous accompagnons des chercheurs 
d’emploi dans leur recherches 
avec bienveillance, écoute, respect, 
disponibilité tout en les rendant acteur 
dans la mise en oeuvre de leur projet
> Accompagnement en binôme des 
personnes en recherche d’emploi 
en leur proposnt des entretiens 
permettant de les aider à mieux 
cerner leur projet professionnel,  
à travers une réflexion avec eux  
et parfaire, si besoin, leurs outils  
(CV, lettre de motivation...), les 
soutenir moralement, les conseiller,  
les encourager dans leurs démarches 
de recherches. Participer à des 
réunions mensuelles, s’impliquer dans 
la vie de l’association

 
SOUTIEN RESF 56
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 06 52 84 58 45
• soutienresf56@protonmail.com 
• Mme Anne TEULAT
06 13 43 37 90 - teulat.anne@gmail.com
Citoyenneté
Accueil des familles migrantes, aide au 
transport, à la scolarisation
> Participation à nos permanences 
(accueil des familles, aide au 
transport, aide administrative, 
informations). Aide aux démarches 
administratives des familles (RDV 
impôts, sécurité sociale). Aide à la 
constitution de dossiers administratifs 
et saisie informatique
 
U.D.A.F. 56 
(UNION DÉPARTEMENTALE 
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 
DU MORBIHAN)
Maison des Familles
47 rue Ferdinand Le Dressay - BP 74 
56000 VANNES
• 02 97 54 13 21
• accueil@udaf.asso.fr
• udafmorbihan.fr
• Mme Claude JAHIER
06 09 65 24 40
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Famille
Donner avis aux pouvoirs publics 
sur les questions d’ordre familial – 
Défendre les intérêts matériels et 
moraux des familles – Représenter 
l’ensemble des familles auprès des 
pouvoirs publics (CCAS – CAF MSA 
Établissements de santé – Offices 
Publics de l’Habitat – CPAM…) 
Gérer tout service d’intérêt familial : 
accompagnement de personnes 
en situation de surendettement – 
Médiation familiale – Information et 
soutien aux tuteurs familiaux – Service 
mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs – Dispositifs de logement 
adaptés pour personnes handicapées 
psychiques – Accompagnement pour 
la création de maisons d’assistants 
maternels – Ateliers d’expression 
des enfants autour de la séparation 
des parents – Lire et faire lire – 
Accompagnement de personnes en 
situation d’illettrisme
> L’accompagnement de personnes 
adultes qui rencontrent des difficultés 
avec la lecture, l’écriture, le calcul, en 
ateliers individuels par des bénévoles 
formés, dans un lieu neutre. L’objectif 
vise à encourager l’autonomie des 
personnes dans les situations simples 
de la vie courante, à conforter les 
apprentissages de base, à favoriser 
l’accès à la citoyenneté et faciliter leur 
insertion sociale et/ou professionnelle

UCK-NEF VANNES 
BASKET-BALL
12 rue Georges Caldray
56000 VANNES
• 02 97 63 67 42
• ucknefbasket@wanadoo.fr
• ucknefbasket.fr
• M. Guillaume DE KERMEL
Sport - Basket
Association de basket qui compte près 
de 300 licenciés avec pour objectif 
le développement de la pratique du 
basket et sa promotion
> Bénévoles au club sur la logistique 
(préparation salles…). Bénévoles sur 
les événements sportifs

 

UFC QUE CHOISIR
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 02 97 47 49 9
• vannes@morbihan-ufcquechoisir.fr
• M. François HERVE
Famille
Défense des consommateurs, litiges 
précontactuels, enquêtes auprès  
des professionnels
> Conseiller litige et/ou enquêteur

 
UNICEF
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 VANNES
• 02 97 64 42 87
• unicef56@unicef.fr
• unicef.fr; myunicef.fr
• Mme Anne SOUBIROU-NOUGUÉ
06 60 61 27 83
Citoyenneté
L’UNICEF intervient dans plus de 190 
pays pour faire connaitre et appliquer 
la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant. En France, elle informe, 
sensibilise aux situations de détresse 
des enfants partout dans le monde.  
Elle mène des actions pour récolter  
des fonds qui financeront les missions 
de terrain. «Pour chaque enfant»
> Nous recherchons particulièrement 
des personnes qui souhaitent s’engager 
dans des «Actions Educatives». 
UNICEF France propose un parcours 
de formation et d’habilitation, en 
partenariat avec l’Education Nationale, 
qui ouvre la porte à des interventions 
dans les établissements scolaires de 
tous nivaux, les centres de loisirs, les 
clubs sportifs et culturels ou autres 
structures accueillant les enfants

UNION NATIONALE DES AMIS 
ET FAMILLES DE MALADES 
MENTAUX - UNAFAM
12 rue Colbert, Cité Allende
56100 LORIENT
• 06 47 47 47 67
• 56@unafam.org
• unafam.org
• M. Léon JAGU, 07 85 60 23 90
jagu.leon@orange.fr
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Aide Sociale - Santé
Venir en aide aux familles touchées par 
la maladie psychique
> Réunion des familles, permanences, 
groupes de paroles, permanence 
téléphonique, stages prospects (pour 
Vannes toutes ces activités ont lieu 
dans les locaux de l’U.D.A.F., 47 rue 
Ferdinand Le Dressay)

 
UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS ASSOCIATION 
DE VANNES GMVA
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bartz 
56000 VANNES
• 06 68 61 38 76
• uncvannesgmva@gmail.com
• M. Pierre LE ROUX, 06 68 61 38 76 
lerouxpierre725@gmail.com
Citoyenneté
Association patriotique, a pour activités 
la défense des droits et intérêts 
de toutes générations d’anciens 
combattants, opex, soldats de France, 
veuves, sapeurs pompiers, Croix Rouge, 
gendarmes, policiers…
> Mission de secrétariat ; Trésorier  
de l’association

 
VACANCES ET FAMILLES, 
LA SOLIDARITÉ AU CŒUR 
DES TERRITOIRES DU MORBIHAN
47 rue Ferdinand Le Dressay 
56000 VANNES
• 07 69 48 34 92
• x.lebrun@vacancesetfamilles.org
• vacancesetfamilles.org
• M. Xavier LE BRUN
Famille
Depuis plus de 50 ans, l’association 
Vacances & Familles favorise l’accès aux 
vacances pour tous et en particulier aux 
familles. Elle leur propose des solutions 
de vacances solidaires : hébergement 
et animations, majoritairement en 
camping, mais aussi et surtout un 
accompagnement avant, pendant  
et après leur séjour. Elle s’appuie sur 
un réseau de bénévoles et de salariés 
engagés au cœur des territoires qui 
permet aux familles bénéficiaires de 
partir dans les meilleures conditions
> En appui du salarié et au sein d’une 
équipe de bénévoles, vous serez 
référent de l’accueil d’une (ou plusieurs) 

famille(s) sur son lieu de séjour : Accueil 
et installation sur le lieu de séjour. 
Présentation des animations, être le 
relais entre les familles et l’association, 
faire connaître sa région sous 
forme d’informations. Être organisé, 
diplomate, assidu, véhiculé, à l’écoute, 
bon relationnel – assurance + frais 
remboursés

 
VANNES SPORT ADAPTÉ
11 rue Jean-Marie Bécel, 56000 VANNES
• 06 75 50 92 86
• sportadapte@gmail.com
• Mme Anne-Marie MOUSSET, présidente
Sport - Sport adapté
Association sportive qui propose 
la pratique pour des personnes en 
situation de handicap mental ou 
psychique (danse, gym douce, gym 
ruffier, athlétisme, tennis de table, 
pétanque)
> Accompagnement dans les activités 
qui sont encadrées par un professionnel

 
VANNETAISE ATHELIC CLUB
SECTION HANDBALL
Complexe Sportif du Fozo
21  avenue Paul Cézann, 56000 VANNES
• 06 76 19 15 98
• hanballvannesac@gmail.com
• vac-handball.fr
• Mme Amélie POLLIE
Sport - Handball
Club de handball à Vannes, dès l’âge 
de 3 ans. Pratique compétitives  
et non-compétitives. Organisation 
de manifestations sportives (matchs, 
tournois, camps, stages…) et extra-
sportives (vide grenier…)
> Tenue du stand convivialité, 
animations sportives

 
VANNETAISE ATHLÉTIC CLUB 
SECTION GYMNASTIQUE
Centre sportif de Kercado - Salle 
Adrien Le Floch - 28 rue Winston 
Churchill, 56000 VANNES
• 06 16 64 53 69
• vannetaise.gym@gmail.com
• vannetaisegym.wordpress.com/
• Mme Pascale DURAND, 06 32 61 10 57 
Mme Laurence PICAUD, 06 16 64 53 69
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Sport - Gymnastique
La Vannetaise Gym est une association 
sportive qui propose 5 activités de 
gymnastique en loisir et en compétition, 
dans une ambiance familiale. Ces 
activités sont : La Babygym, destinée 
aux 4-5 ans permet de découvrir 
la gymnastique. La Gymnastique 
Access Gym, destinée aux 6 – 17 ans 
permet de découvrir et de pratiquer 
la gymnastique à son rythme. La 
Gymnastique Artistique Féminine (GAF) 
à partir de 6 ans se pratique aux 4 
agrès (Sol, poutre, barres asymétriques, 
saut de table) en compétition ou 
en loisir. La Gymnastique Artistique 
Masculine (GAM) à partir de 6 ans 
se pratique aux 6 agrès (Sol, barres 
parallèles, barre fixe, anneaux, arçons, 
saut de table) en compétition ou en 
loisir. La TeamGym (TMG) à partir 
de 11 ans mais aussi à l’âge adulte, 
se pratique en équipe sur 3 agrès 
(Acrobatie, force, déplacement, 
giratoire) en loisir et bientôt en 
compétition
> Participer à l’encadrement de 
groupes de gymnastes en loisir voire en 
compétition, participer à l’organisation 
des évènements et à la vie du club tout 
au long de l’année scolaire. Intérêt pour 
la gymnastique et BAFA souhaités, une 
connaissance du sport (en particulier 
de la gymnastique) ou des enfants 
serait un plus

 
VANNETAISE ATHLÉTIC CLUB 
SECTION HALTEROPHILIE 
MUSCULATION
Maison des Associations 
31 rue Guillaume Le Bartz 
56000 VANNES
• 06 26 32 91 32
• vachal@wanadoo.fr
• vannes.haltérophilie.over-blog.com
• Mary-Helen VORILLON LOHEZIC
Sport - Haltérophilie
La Vannetaise Athélic Club (VAC) 
Section Haltérophilie Musculation  
est une association sportive régie par 
le code du sport. Elle a pour vocation 
première de promouvoir la pratique des 
disciplines de la Fédération Française 
d’Haltérophilie Musculation dans les 
conditions agréables à tous.
> Aide à l’ouverture de la salle 
d’altérophilie (matin ou après-midi)  
et aide à l’entretien

VILLE DE VANNES
VANNES PART’ÂGE
CCAS de Vannes, 22 avenue Victor 
Hugo, 56000 VANNES
• 02 97 01 65 27
• vannespartage@mairie-vannes.fr
• mairie-vannes.fr
• Mme Martine CHEVRIER 
02 97 01 65 27
martine.chevrier@mairie-vannes.fr
Aide Sociale - Santé
Le dispositif Vannes Part’âge s’inscrit 
dans la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées sur la Ville de Vannes 
en proposant des activités collectives  
et des visites à domicile.
> Visites à domicile de personnes 
âgées (pour de la discussion, jeux, 
accompagnement à la marche) , 
Accompagnement d’activités collectives 
(jeux de société, sorties)

 
VILLE DE VANNES
ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ
Place Maurice Marchais
56000 VANNES
• 02 97 01 60 86
• anne.cardron@mairie-vannes.fr
• mairie-vannes.fr
• Mme Anne CARDRON
Animation sociale et prévention
La Ville de Vannes propose en période 
scolaire un accompagnement à la 
scolarité, afin d’offrir aux enfants et aux 
jeunes, aux côtés des établissements 
scolaires et des parents, l’appui et les 
ressources dont ils ont besoin pour 
réussir et s’épanouir. L’encadrement 
est assuré par des équipes composées 
d’animateurs de la Ville et de bénévoles. 
L’accompagnement à la scolarité 
est dispensé dans les structures 
d’animation de quartier (Centres 
socioculturels de Kercado, Ménimur 
et Rohan), les lundis, mardis et jeudis, 
pendant la période scolaire, de 16h45  
à 18h15.
> L’accompagnateur bénévole donne 
un peu de son temps à quelques 
enfants «en difficulté» et s’investit 
régulièrement en accompagnant 
les mêmes enfants. Il s’adresse à de 
petits groupes en aide aux devoirs ou 
en co-animation d’ateliers. Différents 
moments de convivialité sont organisés 
tout au long de l’année.
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Vous souhaitez devenir bénévole  
dans une association ?

Contacter la Maison des associations
31, rue Guillaume Le Bartz

02 97 62 69 35


