
 

 

 

 

 

 

 



 

Les établissements de santé du Groupement Hospitalier Brocéliande 

Atlantique accueillent de nombreuses associations d’aides aux malades et à 

leurs proches. En collaboration avec les équipes soignantes, les associations 

conventionnées contribuent à améliorer le séjour des patients, favorisent le 

maintien du lien social et participent à la vie hospitalière. 

Plus de quinze ans après la publication de la loi du 04 mars 2002 relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de santé, la démocratie sanitaire 

s’est progressivement inscrite à l’hôpital. Dans le prolongement de la stratégie 

nationale de santé lancée en 2013, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation 

de notre système de santé renforce les principes et conforte la place de 

l’usager au sein de son parcours de soins, allant de la prévention aux soins et à 

l’accompagnement. 

L’association devient, dans ce cadre, un acteur du processus de soins et du 

« prendre soin » intervenant aux côtés des professionnels. 

Cette coopération nécessite préalablement une parfaite connaissance des 

missions de chacun ainsi que des activités et modalités d’intervention 

proposées par les bénévoles. 

L’annuaire des associations conventionnées avec les établissements de santé 

du territoire n°4, a été élaboré à l’intention des membres des associations, des 

soignants et des usagers. 

Il se veut un outil d’information et de communication entre les acteurs, 

pragmatique et accessible dans les unités de soins et différents lieux d’accueil 

des usagers de l’établissement. 

Je vous en souhaite une bonne lecture et le meilleur usage au service du 

patient et de ses proches.  

Philippe COUTURIER 

Directeur  

 

    EDITORIAL 



SOMMAIRE 

 

 

 Centre Hospitalier de Belle Isle en Mer  

o Liste des associations       Page 1 

 

 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique  

o Liste des associations       Page 5 

 

 Établissement Public de Santé Mentale Morbihan  

o Liste des associations       Page 43 

 

 Centre Hospitalier de Josselin  

o Liste des associations       Page 58 

 

 Centre Hospitalier de Malestroit 

o Liste des associations       Page 64 

 

 Centre Hospitalier de Ploërmel  

o Liste des associations       Page 67 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE HOSPITALIER  

DE BELLE-ISLE EN MER 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JALMALV – MORBIHAN  ……........................................  2 

 

 

 UFC QUE CHOISIR   …………………………………..   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 



JALMALV – MORBIHAN  
(Jusqu’à la mort, accompagner la vie) 

 

L’association JALMALV œuvre au développement des soins palliatifs et de 

l’accompagnement, en offrant aux personnes malades, aux proches et aux 

soignants une alternative à une question éthique que l’euthanasie laisse sans 

réponse. 

Pour la fédération, l’accompagnement et les soins palliatifs permettent à la 

personne malade et à ses proches de vivre la fin de la vie sans avoir à en hâter 

la fin. 

 

Coordonnées de l’association 

Adresse :   Maison des Familles  

     2 rue du Professeur MAZE  

     56100 LORIENT 

 

Téléphone :         02.97.64.32.26 

 

Mail :       jalmalv56@free.fr 

 

Président de l’association Madame Yvette OILLICE DAMBICOURT  

 

« Contribuer à faire évoluer les mentalités face à la maladie grave, au 

grand âge, à la mort et au deuil » 
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UFC QUE CHOISIR 

 

L’association UFC QUE CHOISIR 56 œuvre à la défense des consommateurs en 

apportant une aide, une écoute et des conseils. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Maison des Familles  

     2 rue du Professeur MAZE  

     56100 LORIENT  

 

Téléphone :         02.97.84.74.24  

                 

Mail :       contact@morbihan.ufcquechoisir.fr 

 

 

Président de l’association Monsieur Jean Yves GOUABAULT  

 

 « Association de défense des consommateurs » 
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L’association ADAPEI MORBIHAN Les Papillons Blancs propose un accueil, une 

écoute, des informations et un accompagnement des familles et des personnes 

en situation de handicap.  

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   2 allée Tréhornec 

     BP 116 

     56003 VANNES Cedex   

Téléphone :        02.97.63.36.36 

Fax :                     02.97.63.17.00              

Mail :       info@papillonsblancs56.asso.fr 

Site Internet :     www.adapei56.com 

Président de l’association Madame Marie-Françoise LE GALLO  

Permanence 

Intervention à la demande au lit du malade ou du bureau des 

associations sur RDV  

 

« Accueillir, informer, défendre des droits, accompagner des 

personnes en situation de handicap et leur famille » 

 

ADAPEI DU MORBIHAN LES 

PAPILLONS BLANCS 
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L’association AIDES DU MORBIHAN propose l’animation d’espace de discussion 

(groupe de parole) avec un thème précis et différent chaque mois pour les 

personnes vivant avec le VIH et/ou hépatites B/C au sein du bureau des 

associations. 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   12 rue de Colbert 

     Bât C 

                              56100 LORIENT    

 

Téléphone :        02.97.83.69.17 

                              06.16.01.40.29 

            

Mail :       lorient@aides.org 

 

Président de l’association Monsieur Aurélien BEAUCAMP   

Permanence 

Tous les 4ème mercredi de chaque mois de 17h00 à 19h00 

 

« Association qui lutte contre le VIH et les Hépatites (prévention, 

réduction des risques, accompagnement) » 

 

AIDES DU MORBIHAN 
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ALCOOL ASSISTANCE DU 

MORBIHAN 

 

L’association ALCOOL ASSISTANCE du Morbihan propose une aide et un 

accompagnement des personnes addictes à un produit à travers une réflexion 

et une sensibilisation aux risques.  

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Maison des Associations du Loch 

     Place Maréchal Leclerc 

     56400 AURAY  

Téléphone :        02.97.56.32.43 

                              06.50.72.18.28               

Mail :     sylviane.stervinou@wanadoo.fr 

 

Président de l’association Madame Danielle LE COURANT   

Permanence 

CAP Auray : réunions bimensuelles  

Prévention Syndromes Alcoolisation fœtale  

 

« Aide et accompagnement des personnes addictes à un produit et 

leur entourage »  
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LES AMIS DE LA SANTE 

MORBIHAN 
 

L’association LES AMIS DE LA SANTE du Morbihan propose une aide et un 

accompagnement des personnes malades souffrant d’alcoolisme à travers des 

réunions d’aide thérapeutique et une sensibilisation aux risques.  

Coordonnées de l’association  

Adresse :   7, Le Lieuvy de Bas  

     56200 LA GACILLY 

Téléphone :        02.99.08.02.03 

                              02.56.50.11.12           

Mail :       marietherese.seillon@sfr.fr 

Site Internet :     www.amisdelasante.fr 

Président de l’association Madame Marie Thérèse SEILLON  

Permanence 

Réunions d’aide thérapeutique 

Sur demande : soutien personnel à domicile, suivi par un référent 

pendant et après les cures  

 

« Aide et soutien aux malades de l’alcool, accompagnement des 

proches, prévention des risques » 
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L’association APPRIVOISER l’ABSENCE propose une écoute et des groupes 

d’entraide pour les parents et/ou les fratries en deuil.  

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Maison de la Famille  

                           47 rue Ferdinand le Dressay  

  56200 LA GACILLY 

 

Téléphone :     07.71.70.56.56 

               

Mail :    contactvannes@apprivoiserlabsence.com 

 

 

Président de l’association Monsieur Jean Yves PRIEST  

 

« Accompagnement des parents et de la fratrie en deuil » 

 

 

 

APPRIVOISER L’ABSENCE 

GRAND-OUEST 
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L’association ASP Pays de Vannes accompagne la personne en fin de vie à son 

rythme, elle relaie la famille et les soignants sans les remplacer. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Parc Pompidou 

      Rue de Rohan – CP 3435  

 56034 VANNES 

 

Téléphone :    06.75.28.47.84 

               

Mail :   asp.sourcedevie@laposte.net 

 

Président de l’association Monsieur Jean-Charles BREMAND  

Permanence 

Siège de l’association (Parc Pompidou) tous les mardis de 10h00 à 

12h00  

 

« Accompagnement et écoute des personnes en fin de vie et de leur 

famille » 

 

ASP PAYS DE VANNES 
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ASSOCIATION AMITIES LOISIRS 

 

L’association Association AMITIE LOISIRS propose de mettre à disposition des 

livres et revues à disposition des personnes hospitalisées, en passant dans les 

chambres de tous les services de l’hôpital et en approvisionnant les salles 

d’attente. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Maisons du Lac – CHBA  

      BP 70 555  

 56017 VANNES 

 

Téléphone :    02.97.01.45.99 

               

Président de l’association Madame Monique CROIZER 

Permanence  

Tous les lundis de 14h à 17h au siège de la bibliothèque aux Maisons 

du Lac.  

 

« Mettre des livres et des revues à disposition des malades » 
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L’AMBR propose des temps d’écoute et d’information sur la réhabilitation 

respiratoire, la réalisation de marche, des sorties à la journée et des séjours 

vacances pour les personnes souffrant de maladies respiratoires. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   5 rue Hent-er-Lann- St Jacques 

 56370 SARZEAU 

Téléphone :    06.45.60.60.44           

Mail :   elaudais56@gmail.com 

 

Site Internet :   www.amisdelasante.fr 

Président de l’association Madame Christiane BOULET  

Permanence  

Tous les 1er jeudi du mois de 14h30 à 16h30 au bureau des 

associations du CHBA  

« Rompre la solitude, accepter la maladie et les contraintes de son 

traitement » 

 

ASSOCIATION BRETONNE DES 

MALADIES RESPIRATOIRES 

(ABMR) 
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L’association ADAVI 56 propose un soutien psychologique et juridique aux 

victimes d’infractions pénales. 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       Tribunal de Grande Instance 

                        22, place de la République 

                        56000 VANNES 

 

Téléphone :   02.97.47.66.68 

               

Mail :              adavi56@free.fr 

 

Président de l’association Monsieur Pierre CHASTANET  

 

« Service d’aide aux victimes d’infractions pénales du Morbihan » 

 

 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 

D’AIDE AUX VICTIMES 

D’INFRACTIONS 
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L’APAVA propose des activités telles que la balnéothérapie, gymnastique 

douce, renforcement musculaire, étirement. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :     CHBA 

                            20 Boulevard Maurice Guillaudot  

                            56017 VANNES Cedex  

 

Téléphone :      06.09.86.46.06 

           

Mail :     bma.cavil@orange.fr 

 

Président de l’association Monsieur Jean CUSIN GOGAT  

 

« Association Prévention des Algies Vertébrales et Articulaires » 

 

ASSOCIATION DE PREVENTION 

DES ALGIES VERTEBRALES ET 

ARTICULAIRES (APAVA) 
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L’association des Convalescents de l’Infarctus du Myocarde propose des 

séances d’éducation thérapeutique, une information sur les pathologies 

cardiaques (progrès dans la prise en charge, médicaments, diététique...). 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Service de cardiologie – CHBA  

                             20 Boulevard Maurice Guillaudot  

     56017 VANNES  

 

Téléphone :        06.89.80.13.93 

               

Mail :       acim.chba@gmail.com 

  

Président de l’association Monsieur Pierre Yves BULEON  

 

« Pratiquer sous contrôle paramédical une activité physique 

d’endurance régulière par le biais de séances de vélo d’appartement à 

proximité du service de cardiologie »  

 

 

ASSOCIATION DES CONVALESCENTS 

DE L’INFARCTUS DU MYOCARDE 

17 



ASSOCIATION DES DIABETIQUES 

DE VANNES 

 

L’association des diabétiques propose des réunions d’information, des tests de 

glycémie lors d’évènements sportifs, le soutien aux patients dans la défense de 

leurs droits. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :      6 rue de la Perouse – Appt 39 

     56000 VANNES  

 

Téléphone :       06.81.00.68.71 (après 18h00)  

               

Mail :      afd56vannes@gmail.com 

  

Président de l’association Madame Véronique LE BOULHO 

Permanence 

Le 2ème mercredi de chaque mois de 14h00 à 17h00 au bureau des 

associations du CHBA.  

Permanence téléphonique le soir après 18h00. 

 

« Informer et défendre les patients » 
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L’association des Stomisés de Haute Bretagne participe au programme 

d’éducation thérapeutique des patients stomisés, propose des visites avant et 

après l’intervention. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :     36 Boulevard Albert 1er  

                             35200 RENNES  

 

Téléphone :       02.99.53.48.82 

                             02.97.56.01.93 (représentant Morbihan)   

               

Mail :       jean-claude.demichel@orange.fr 

 

Président de l’association Monsieur Michel FAURE  

 

« Aider, conseiller, informer et soutenir les personnes stomisées 

(digestif et urinaire) » 

 

ASSOCIATION DES STOMISES DE 

HAUTE BRETAGNE 
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L’association France Alzheimer a été créée dans le but d’informer, 

d’accompagner et de soutenir les familles touchées par la maladie d’Alzheimer 

et maladies apparentées. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :    Maison des familles  
                            47 rue Ferdinand Le Dressay                                     
                            BP 74 
                            56002 Vannes 
 
Téléphone :      07 83 43 13 00 

               

Mail :    France.alz.56@gmail.com 

 

Site internet : www.francealzheimer-morbihan.org 

 

Président de l’association Madame Véronique TARDRES  

 

« L’association apporte, écoute, soutien, conseils, aides aux familles 

et aux malades touchés dans tout le département » 

 

ASSOCIATION FRANCE 

ALZHEIMER 56 
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L’association France Rein propose une intervention auprès des patients en 

dialyse au sein du département en coordination avec les hôpitaux, l’AUB et 

l’ECHO. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Monsieur Roland DAVID  

      17 route de Sarzeau 

 56370 PENVINS  

 

Téléphone :    02.97.67.33.75 / 06.19.68.35.43 

               

Mail :   rolandetdominique@orange.fr 

 

Président de l’association Monsieur Roland DAVID  

 

« Défense des intérêts des insuffisants rénaux dialysés ou greffés, des 

pathologies associées. Développement de la greffe et du don 

d’organes » 

 

 

 

ASSOCIATION FRANCE REIN 56 
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L’association François Aupetit intervient auprès des patients souffrant de 

maladies chroniques de l’intestin, maladie de Crohn et rectocolite 

hémorragique lors des séances d’éducation thérapeutique au sein du service de 

gastro entérologie du CHBA ; Elle propose conférences, débats et rencontres 

autour de thèmes spécifiques ainsi que des moments de convivialité. Elle 

propose également des entretiens individualisés. 

Coordonnées de l’association 

Adresse :       32 rue de Cambrai 

     75019 PARIS  

Téléphone :    01.42.00.00.40 

                          02.97.37.30.30 (Représentant local)               

Mail :  afa56@afa.asso.fr 

Site Internet :   www.afa.asso.fr 

Président de l’association Madame Chantal DUFRESNE 

Permanence 

Le 3ème mercredi de chaque mois de 14h00 à 17h00 au bureau des 

associations du CHBA uniquement sur RDV après un contact 

téléphonique. 

 

« Association Nationale pour les maladies inflammatoires chroniques 

de l’intestin, maladie de Crohn et rectocolite hémorragique » 

 

ASSOCIATION FRANCOIS AUPETIT 
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L’association Hémochromatose Ouest Bretagne Pays de la Loire intervient 

auprès des personnes souffrant d’hémochromatoses à travers des journées 

d’informations et de sensibilisation, un soutien et un accompagnement. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :      22 rue du 505ème RCC  

                        56000 VANNES   

 

Téléphone :   06.14.44.21.37 

                            

Mail :       alexandre.lecorfec@yahoo.fr 

 

Référent Morbihan Vannes Monsieur Alexandre LE CORFEC     
 

« Accueillir, informer, accompagner et soutenir les personnes 

souffrant d’hémochromatose » 

 

 

ASSOCIATION HEMOCHROMATOSE 

OUEST BRETAGNE PAYS DE LA 

LOIRE 
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L’association Lire et Faire Lire propose la lecture d’albums jeunesse et de 

contes auprès des enfants. 

Coordonnées de l’association 

Adresse :       UDAF 56 

     47 rue Ferdinand le Dressay – BP 74 

     56002 VANNES Cedex  

 

Téléphone :    02.97.54.13.21 

                             

               

Mail :   florence.vigneau@udaf56asso.fr 

 

Site Internet :   www.udaf56.fr 

 

Président de l’association Madame Florence VIGNEAU   

 

« Développer le goût de la lecture chez l’enfant dans un lien d’inter 

générations sous la forme de séances de lectures d’albums et de 

contes par le bénévole » 

 

 

ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE 
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L’association MAKADAM Motards en action propose diverses animations 

auprès des enfants du service de pédiatrie, des dons de jouets … 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :    Green Village 

                           6 impasse de la bisquine  

   56860 SENE  

                                       

Mail :      makadam.bzh@gmail.com 

 

Site Internet :    Page Facebook makadam motards en action  

 

Président de l’association Monsieur Jean Claude TOUZET  

 

« Lutter contre toutes les formes de maltraitance envers les enfants » 

 

 

ASSOCIATION MAKADAM MOTARDS 

EN ACTION 
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L’association Nationale des Hospitaliers Retraités permet de créer et de 

maintenir des liens de solidarités et d’amitiés entre tous les retraités du secteur 

hospitalier. 

 

Coordonnées de l’association 

Adresse :        Site Le Pratel  

      CHBA  

      20 Bd Général Maurice Guillaudot  

      56017 VANNES Cedex 

 

Téléphone :    06.22.33.18.98 

               

Mail :  morbihananhr@orange.fr  

 

 

Président de l’association Monsieur Gilles DUTHEIL   

 

« Participer à l’information des retraités et des futurs retraités dans 

tous les domaines les concernant » 

 

ASSOCIATION NATIONALE DES 

HOSPITALIERS RETRAITES (ANHR) 
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L’association régionale des laryngectomisés et mutilés de la voix de Bretagne 

propose aide et soutien aux malades et à leurs familles ainsi que des visites aux 

personnes opérés.   

 

Coordonnées de l’association 

Adresse :       Cité Allendé 

     12 rue Colbert  

     56100 LORIENT   

Téléphone :    02.97.64.59.38                                   

Mail :               arlmvb@aol.com 

Site Internet : www.mutiles-voix.com 

 

Président de l’association Monsieur Émile BOUILLENNEC  

Permanence    

Le 2ème lundi de chaque mois de 10h00 à 12h00 au bureau des 

associations du CHBA.  

« Association Régionale des Laryngectomisés et mutilés de la voix de 

Bretagne » 

 

ASSOCIATION REGIONALE DES 

LARYNGECTOMISES ET MUTILES DE 

LA VOIX EN BRETAGNE 
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L’association ATOUT CŒUR défend, informe, soutient et contribue à la 

prévention des maladies cardiaques et cardio-vasculaires. 

 

Coordonnées de l’association 

Adresse :       BP 60511 

     56105 LORIENT Cedex  

 

Téléphone :   02.97.21.24.21 Atout cœur Morbihan  

                         0 811 099 098 Ecoute Santé Cœur  

               

Mail :   jacques.jourdain@orange.fr 

Président de l’association Monsieur Jacques JOURDAIN 

Permanence 

Le 1er mardi de chaque mois de 16h00 à 17h30 au bureau des 

associations du CHBA 

 

« Défendre, informer, soutenir et contribuer à la prévention des 

maladies cardiaques et cardio-vasculaires » 

 

 

ASSOCIATION ATOUT CŒUR 

MORBIHAN 
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L’association DOUAR NEVEZ propose des consultations pluridisciplinaires 

(infirmiers, médecins, psychologues, travailleurs sociaux) pour les personnes 

souffrant d’addictions avec ou sans produits.   

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       39 rue de la Villeneuve 

     Immeuble CORDOUAN   

     56100 LORIENT   

 

Téléphone :    02.97.21.47.71 

                                          

Mail :   douarnevez56@hotmail.com 

 

Site Internet : www.centre-soins-addictologie-douarnevez.fr 

 

Président de l’association Madame Sandrine LE BIHAN  

 

« Prise en charge anonyme et gratuite en addictologie » 

 

 

DOUAR NEVEZ 
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L’association EPI BRETAGNE facilite l’inclusion des personnes épileptiques 

lorsque la maladie résiste aux traitements. Elle s'attache également à être 

porte-parole des personnes concernées en se faisant connaitre et en prenant 

en compte les spécificités de l'épilepsie. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       CHU Pontchaillou Service de neurologie  

                         2 rue Henri LE GUILLOU 

                         35000 Rennes 

Téléphone :   06 43 56 75 89 

 

Mail :       epi.bretagne@gmail.com 

 

Site Internet :    www.epibretagne.org 

 

Président de l’association Mme Marie-Christine POULAIN 

 

« Information et sensibilisation sur l'épilepsie - Écoute des personnes 

et de leur entourage » 

 

 

EPI BRETAGNE  

30 

http://www.epibretagne.org/


 

L’association Faire Face Ensemble propose au sein des centres de soins : visite 

dans les services de chimiothérapie, harpe thérapie… Au siège de l’association, 

elle apporte une écoute aux personnes atteintes du cancer, organise des 

ateliers de bien être, d’expressions créatives, d’aide aux démarches 

administratives et sociales, assure des conseils en nutrition et des entretiens 

personnalisés… 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       12 rue Gertrude Bell  

     PA Laroiseau 2 

     56000 VANNES   

Téléphone :   02.97.47.45.77 (ligne accueil écoute) 

                         09.75.40.75.56 (ligne administrative) 

                              

Mail :       faire-face-ensemble@orange.fr 

 

Site Internet :    www.faire-face-ensemble.com 

     www.facebook.com/fairefaceensemble  

 

Président de l’association Mme Mauricette PIFFARD                   

            Mme Marie-Pierre GUILLEMOT 

 

« Apporter soutien et réconfort aux personnes atteintes du cancer et 

à leurs proches » 

FAIRE FACE ENSEMBLE 
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L’association JALMALV accueille, conseille, soutient et accompagne les 

personnes âgées, en fin de vie, en deuil ou ayant perdu un proche. 

 

Coordonnées de l’association 

Adresse :       Maison des Familles 

     2, rue Professeur Mazé 

     56100 LORIENT   

Téléphone :   02.97.64.32.26                                

Mail :              jalmalv56@free.fr 

 

Président de l’association Monsieur Bernard SOUDAIS  

 

Permanence 

A l’antenne de Vannes : 07.83.40.32.79 

 

« Accueil de personnes âgées, en fin de vie, en deuil ou des enfants en 

deuil d’un proche » 

 

 

 JALMALV – MORBIHAN                 
(Jusqu’à la mort, accompagner la vie) 
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L’association La Croix Rouge apporte conseils et écoute auprès des patients et 

de leur famille. 

Coordonnées de l’association 

Adresse :      23 route de Nantes 

                              56860 SENE   

 

Téléphone :       02.97.42.75.55 

                              

Mail :      ul.vannes@croix-rouge.fr 

 

Site Internet :     www.croix-rouge.fr 

 

Président de l’association Monsieur Daniel PLOUZENNEC  

Permanence  

Du lundi au Vendredi de 9h00 à 11h30  

 

« Accueil et écoute des patients et de leur famille » 

 

 

 

 

LA CROIX ROUGE 
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L’association La Ligue contre le cancer apporte accueil, écoute et information 

aux personnes souffrant du cancer. Elle propose un soutien psychologique, des 

ateliers de sophrologie, de sexologie, des ateliers d’art thérapeutique, de yoga. 

Elle assure la représentation des usagers, un soutien financier, et une aide à 

domicile. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :  Parc Pompidou – Bât 5 

                          Rue de Rohan – CP 3429 

                          56034 VANNES  Cedex 

 

Téléphone :        02.97.54.18.18 

                              

Mail :      cd56@ligue-cancer.net 

 

Site Internet :    www.ligue-cancer.net/cd56 

 

Président de l’association Docteur Albert JOSSO  

 

« Aider les personnes souffrant du cancer » 

 

 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
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L’association Les Blouses Roses propose une présence hebdomadaire, une 

écoute et une contribution au mieux-être des résidents des six unités des 

maisons du lac en organisant par équipe, des animations variées : jeux de 

société, quizz, chants, musique, massages bien être, ateliers créatifs, 

spectacles, sorties …), activités ludiques pour les enfants en consultation 

pédiatrique. 

Coordonnées de l’association  

Adresse :    Maisons du Lac  

                            20 Bd Général Maurice Guillaudot  

                            BP 70555 

                            56017 VANNES  Cedex 

 

Téléphone :      06.43.57.93.76 

                              

Mail :                 lesblousesrosesvannes@yahoo.fr 

 

Président de l’association Madame Josiane LE GUEN  

 

« Distraire les malades par le biais d’activités manuelles et ludiques, 

assurer une présence et rompre la solitude » 

 

LES BLOUSES ROSES 
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Redonner aux femmes atteintes du cancer le sourire et contribuer à restaurer 

leur féminité perdue dans le cadre des traitements… 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :      2 impasse Jacqueline Auriol 

                              56190 

                              MUZILLAC 

 

Téléphone :        02 97 41 44 69 

                              

Mail :      sandrine.toto@orange.fr 

 

Président de l’association Madame Valérie SCHITZGAEBEL 

 

« Œuvre pour l'intérêt de personnes atteintes de cancer avec le 

concours de bénévoles » 

 

 

LES PETITS BONNETS DE 

L’ESPOIR 
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L’association Leucémie Espoir 56 soutient des enfants et des adultes atteints de 

maladies du sang et aide leur famille dans cette épreuve. 

Coordonnées de l’association  

Adresse :  Pharmacie de Lanveur  

 Centre commercial Intermarché  

 Rue A. Dreyfus 

 56100 LORIENT 

 

Téléphone :    02 97 37 17 94 

                             

Mail :   gilbert.lesquere@orange.fr 

 

Site internet : www.leucemie-espoir56.org 

 

Président de l’association Monsieur Gilbert LE SQUERE 

 

« Organisation de manifestations conviviales - Ecoute, visite, 

accompagnement et soutien individuel auprès des malades et des 

familles - Prise en charge financière d'abonnement » 

 

LEUCEMIE ESPOIR 56 
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L’association Oreille et Vie intervient auprès des personnes malentendantes et 

devenues sourdes en apportant écoute, conseils et informations sur les 

appareillages, sur la vie quotidienne. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       Maison des Associations 

     12 rue Colbert  

     56100 LORIENT    

Téléphone :       02.97.64.30.11                              

Mail :     oreille-et-vie@wanadoo.fr 

Site Internet :   www.oreilleetvie.org 

 

Président de l’association Madame Nelly SEBTI    

Permanence  

Le 2ème jeudi de chaque mois de 17h00 à 18h00 au bureau des 

associations du CHBA  

 

« Accueillir les personnes devenues malentendantes ou sourdes, les 

informer, les conseiller » 

OREILLE ET VIE                     
Association des Malentendants et devenus sourds du 

Morbihan 
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L’association Rêves de Clown intervient en collaboration avec les soignants 

auprès des enfants dans le but de leur apporter un « mieux être ». 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :         50 rue Louis Braille 

       56100 LORIENT  

 

Téléphone :     02.97.64.32.26 

                             

               

Mail :   contact@revesdeclown.org 

 

Site Internet : www.revesdeclown.org 

 

Président de l’association Madame Sylvie BOURASSEAU    

 

« Intervention des clowns à l’hôpital dans les services de pédiatrie et 

d’urgences, accompagnement au Bloc Opératoire » 

 

 

REVES DE CLOWN 
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L’association Saint Vincent de Paul a pour but de réaliser ou de soutenir toutes 

initiatives en faveur de la solidarité, la prévoyance, l’aide sociale, la protection 

de la santé, l’assistance matérielle et morale, et toutes les autres œuvres de 

bienfaisance. 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       23 rue des 2 frères Texier La Houlle 

     56100 LORIENT  

 

Téléphone :    02.97.47.84.01                             

               

Mail :               svp.vannes@wanadoo.fr 

 

Site Internet :   www.ssvop.fr 

 

Président de l’association Monsieur Gérard BOUGRIER  

Permanence  

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00  

 

« Aide aux personnes en difficultés, accueil, visites » 

 

SAINT VINCENT DE PAUL 
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L’association Trisomie 21 Morbihan propose une cellule d’accueil pour les 

parents et familles dont l’enfant né ou à naitre a reçu le diagnostic de trisomie 

21. Elle assure également un accompagnement et une information aux 

personnes porteuses de la maladie et à leur famille. Elle offre un 

accompagnement dans l’accès à la santé des personnes handicapées mentales 

en mettant à disposition des documents et sites internet facile à lire et à 

comprendre. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       40 rue La Pérouse 

     56000 VANNES   

 

Téléphone :   02.97.40.52.35 

                         07.82.00.96.34 

                             

               

Mail :   trisomiemorbihan@laposte.net 

 

Président de l’association Monsieur Guy COSTE 

 

« Accompagner les enfants aujourd’hui pour les rendre plus 

autonomes demain » 

 

TRISOMIE 21 MORBIHAN 
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L’association Vaincre la Mucoviscidose a pour but d’accompagner, d’informer 

et de sensibiliser les patients souffrant de cette pathologie et leur famille. Elle 

entretient un contact avec les familles et les patients et collabore avec le 

Centre de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       Lann Trédec 

     56390 LOCQUELTAS 

 

Téléphone :    06.63.53.56.89 

                             

               

Mail :   jeanyves.leporho@sfr.fr 

 

Président de l’association Monsieur Jean Yves LE PORHO  

 

« Lutte contre la mucoviscidose et soutien aux patients  

et à la famille » 

 

 

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 
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L’association Vie Libre a pour but d’accompagner, d’aider, d’écouter, de 

conseiller et de soutenir les personnes dépendantes et leur famille, lors de 

réunions hebdomadaires ou d’entretiens individuels. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :        Maison de Quartier du Bois de Château 

      9 rue Jules Massenet 

 56100 LORIENT  

 

Téléphone :    07.82.36.39.08 

                             

               

Mail :            vielibrelorient@gmail.com 

 

Président de l’association Madame Sylviane LE ROUX 

 

« Aide aux personnes victimes d’addictions, notamment à l’alcool » 

 

 

 

VIE LIBRE  
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L’association VMEH propose des temps d’écoute, de parole, d’échanges, 

d’occupations et d’animation aux patients de l’hôpital, aux personnes en soins 

de suite et aux résidents des EHPAD. 

Coordonnées de l’association  

Adresse :        Siège : CHBS Lorient 

      BP 122.33 

 56322 LORIENT Cedex  

Téléphone :    06.03.85.24.06 

                          02.97.54.91.06                             

Mail :  vmeh56@ch-bretagne-sud.fr 

                          bwillerval@wanadoo.fr 

 

Vice-Président de l’association Monsieur Bernard WILLERVAL  

 

Permanence 

Chaque mardi à 14h00  

 

« Visite des malades en hôpital et EHPAD, des personnes en soins de 

suite, des maisons de retraite » 

 VISITE DES MALADES EN 

ETABLISSEMENT HOSPITALIER 

(VMEH) 
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L’association « Vivre comme avant » accompagne les femmes touchées par le 

cancer du sein. Elle sensibilise les professionnels de santé sur les besoins et les 

attentes des patientes, sur les incidences et les difficultés de la maladie 

pendant et après les traitements. Elle participe aux actions de prévention et de 

promotion du dépistage du cancer du sein.  

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   CHBA                          

                    20 Bd Général Maurice Guillaudot 

                    56017 VANNES 

 

Téléphone : 06 27 46 30 60 

 

Mail : verowinn@orange.fr 

 

Président de l’association Madame Martine HERVE 

 

« Écouter, comprendre, accompagner dans les traitements et les 

suivis médicaux, visite, échanges téléphoniques » 

 

 

VIVRE COMME AVANT 
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Le bureau est situé dans le hall d’accueil du CHBA. 
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L’association France Rein propose une intervention auprès des patients en 

dialyse sur le département en coordination avec les hôpitaux, l’AUB et l’ECHO. 

 

Coordonnées de l’association 

Adresse :        Monsieur DAVID Roland 

      17 route de Sarzeau 

 56370 PENVINS 

 

Téléphone :    02.97.67.33.75 / 06.19.68.35.43 

 

Mail :     rolandetdominique@orange.fr 

 

Président de l’association Monsieur Roland DAVID  

 

 

« Défense des intérêts des insuffisants rénaux dialysés ou greffés, des 

pathologies associées. Développement de la greffe et du don 

d’organes »  

 

 

ASSOCIATION FRANCE REIN  
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L’association Alcool Assistance La Croix d’Or propose un accompagnement, une 

aide aux personnes en réflexion ou ayant des difficultés avec l’alcool ou autre 

produit psycho actif à travers trois unités : ERLIAMM, EN ARBENN, L’ANCRE. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Maison des associations 

      Place Maréchal Leclerc 

 56400 AURAY   

 

Téléphone :         02.97.56.32.43 

                               06.50.72.18.28 

               

Mail :       sylviane.stervinou@wanadoo.fr 

 

Président de l’association Madame Sylviane LE ROUX   

 

« Aide et accompagnement des personnes en réflexion ou ayant des 

difficultés avec l’alcool ou tout autre produit psycho actif » 

 

 

ALCOOL ASSISTANCE  

LA CROIX D’OR 
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L’association Alcooliques anonymes propose une écoute, des visites, des 

réunions aux personnes en difficultés avec l’alcool.  

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Maison des associations 

      Rue Guillaume le Bartz  

 56000 VANNES    

 

Téléphone : 06.82.54.22.03 

               

Mail :   aavannesdepart@gmail.com  

 

Président de l’association Monsieur Q Laurent 

 

 

« But premier : Demeurer abstinent et aider d’autres malades 

alcooliques à le devenir » 

 

 

 

ALCOOLIQUES ANONYMES   
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L’association Espoir Amitié propose une écoute et un partage lors de soirées à 

thèmes pour les personnes en difficulté avec l’alcool. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Chez Monsieur LE GOUALLEC 

      9 rue Suzanne Valadon 

 56000 VANNES    

 

Téléphone :       02.97.40.81.13        

Mail :      y.legouallec@orange.fr 

 

Président de l’association  

Monsieur Yannick LE GOUALLEC : Président Départemental  

Madame Lydie MARCHINI : Présidente de Vannes 

 

Permanence 

Les 1er, 2ème et 5ème Vendredi de chaque mois  

 

« Aide aux personnes en difficulté avec l’alcool » 

 

ESPOIR AMITIE 
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L’association GEM La Vie a pour but d’aider les personnes à rompre l’isolement, 

propose l’entraide, le partage et la reprise de confiance en soi.  

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   1 Ter Boulevard des Carmes 

 56800 PLOERMEL     

 

Téléphone :   06.03.30.55.03 

                             

               

Mail :   gemlavie.ploermel@gmail.com 

 

Président de l’association Madame Virginie LAUNE  

 

 

« Groupe d’entraide mutuelle pour rompre l’isolement, s’entraider, 

partager, reprendre confiance en soi » 

 

 

 

 

GEM LAVIE  
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L’association GEM l’Harmonie propose une aide, un accompagnement à toutes 

les personnes en situation de réhabilitation sociale. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   25 Bis rue Tristan Corbière  

 56500 LOCMINE   

 

Téléphone :    08.97.60.20.16 

                             

                

Président de l’association Madame Pascale CARO  

 

 

 

« Accompagnement des personnes en réhabilitation sociale » 

 

 

 

 

GEM L’HARMONIE  
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L’association GEM Vannes Horizons est une association accueillant des 

personnes souffrant de troubles psychiques. C’est un projet d’entraide 

mutuelle et solidaire ouvert sur la cité. Cette association favorise l’autonomie 

des personnes, maintient le lien social. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   24 rue Richemont 

 56000 VANNES      

 

Téléphone :   02.97.54.03.33 

                             

               

Mail :       vanneshorizons@wanadoo.fr 

 

Président de l’association Monsieur Éric LE GUENNAN  

 

« Soutenir l’autonomie des adhérents, valoriser des compétences à 

travers des activités » 

 

 

 

GEM VANNES HORIZONS 
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L’association Groupe d’entraide dialogue propose des réunions avec thème 

tous les 15 jours pour les personnes souffrant d’alcoolisme et leur famille, sur 

rendez-vous. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   1 rue du Burguhennec 

 56450 THEIX NOYALO     

 

Téléphone :    02.97.43.61.59 

                          06.30.11.28.98 

               

Mail :   yannickbaudet@orange.fr 

 

 

Président de l’association Monsieur Yannick BAUDET   

 

« Aide aux malades alcooliques addicts » 

 

 

GROUPE D’ENTRAIDE DIALOGUE  
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L’association Groupe d’entraide soutien dépendances s’adresse aux personnes 

en difficultés avec les dépendances telles que l’alcool, les produits psychoactifs 

… 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Maison des associations 

      31 rue Guillaume Le Batz  

 56000 VANNES      

Mail :  contact@soutiendependances.fr 

 

Président de l’association Monsieur Pascal FEVRIER   

 

 

« Ecoute, dialogue» 

 

 

 

 

 

GROUPE D’ENTRAIDE SOUTIEN 

DEPENDANCES  
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L’association la Sante de la Famille propose une aide et un accompagnement 

aux personnes dépendantes aux psychotropes et à leurs proches à travers des 

entretiens individuels, en couple, téléphonique, groupes de paroles, 

permanence. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Madame MADEC Yolande 

      18 La ville au Vy  

 56800 PLOERMEL      

 

Téléphone :    06.98.13.44.02 

                            

               

Mail :  sdlf.bzh.yo@laposte.net 

 

Président de l’association Monsieur Cyrille LE GUENNEC 

 

 

« Aide aux personnes dépendantes (et leurs proches) aux 

psychotropes » 

 

 

LA SANTE DE LA FAMILLE  
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L’association Le Dire propose aide et soutien à l’entourage concerné par la 

dépendance d’un proche. 

 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   31 rue Guillaume Le Bartz 

 56000 VANNES      

 

Téléphone :   06.50.88.54.90 

               

Mail :    associationledire@orange.fr 

 

Président de l’association Madame Josiane JEHANNO  

 

« Écoute des familles » 

 

 

 

 

 

LE DIRE 
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L’association Libertalia Club a pour objectif d’entretenir, de manifester et de 

développer l’amitié et la solidarité entre les personnes ayant eu des problèmes 

directs ou indirects avec l’alcool. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   2 rue du 19 mars 1962 

 56800 PLOERMEL      

 

Téléphone :    02.97.49.09.54 

                          02.40.77.21.95 

                            

           

Président de l’association Madame Claudine STAVANT   

 

 

« Ecoute, dialogue, conseils » 

 

 

 

 

LIBERTALIA CLUB  
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L’association Pas à Pas a pour but d’aider les personnes à lutter contre leurs 

addictions. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   8 rue Jacques Prévert  

 56890 SAINT AVE       

 

Téléphone :   06.85.49.10.10 

                             

                            

  Mail :             joel.martin7@free.fr 

 

Président de l’association Monsieur Joël MARTIN 

 

Permanence  

Groupe de parole le 1er et 2ème vendredi de chaque mois (sauf mois 

d’août) à la maison des associations de Vannes  

 

« Aide et lutte contre les addictions » 

 

 

PAS A PAS  
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CENTRE HOSPITALIER DE 
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L’association La Croix Rouge apporte son aide dans toutes les calamités 

publiques, s’engage auprès des pouvoirs publics dans des missions de secours 

lors de situations d’exception nécessitant des moyens humains et logistiques 

importants. Est le médiateur entre les personnes assistées et les services 

compétents de l’État, des municipalités et des organismes spécialisés.  

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Château des Forges  

 56120 LES FORGES      

 

Téléphone :  02.97.75.38.80 

                             

                            

 

Président de l’association Madame Charlotte LEVESQUE 

 

« La Croix Rouge Française mène un combat de tous les instants pour 

soulager la souffrance des hommes » 

 

 

 

 

LA CROIX ROUGE  
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L’association Les Brancardiers d’Arvor propose d’accueillir et d’accompagner 

les pèlerins malades lors du pèlerinage à Lourdes, dans une ambiance d’amitié 

et de solidarité. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Hospitalité Diocésaine d’Arvor  

 56000 VANNES       

 

Téléphone :    02.97.26.83.15 

                             

                            

Mail :              hospitalite.diocesaine@diocese-vannes.fr 

    

 

Président de l’association Madame Monique HOUBE  

 

« Accompagnement aux pèlerinages » 
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L’association Les Quais de l’Oust propose des animations en chants, chorale.  

 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Mairie du Roc St André   

 56460 VAL d’OUST        

 

Téléphone :   02.97.74.86.19 

                             

                            

Mail :              quaideloust@orange.fr 

 

    

Président de l’association Monsieur Rémy LECUYER 

 

 

« Chants marins » 

 

LES QUAIS DE L’OUST  

66 

mailto:quaideloust@orange.fr


 

L’association Les Randonneurs du Pays de Josselin propose des animations à 

travers le sport, sport de plein air et de nature, randonnée pédestre, loisirs.  

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Le Bas Rouvray 

 56120 LANOUEE       

 

Téléphone :    06.68.74.57.98 

                             

                            

Mail :              qleserre@hotmail.fr 

 

Président de l’association Madame Monique LE SERRE  

 

« Marche découverte de la nature et du patrimoine » 

 

 

 

 

LES RANDONNEURS DU PAYS 

DE JOSSELIN 
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L’association Les TRINIT’OUST participe à l’animation des résidences des 

anciens et donne des concerts, pour son plaisir et celui du public.  

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Bodieu   

 56490 MOHON         

 

Téléphone :    02.97.93.96.32 

                             

                            

Mail :                jeanclaudeblandel@sfr.fr 

 

   

Président de l’association Monsieur Jean Claude BLANDEL  

 

 

« Chorale » 

 

 

 

LES TRINIT’OUST 
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L’association DOUAR NEVEZ propose des consultations pluridisciplinaires 

(infirmiers, médecins, psychologues, travailleurs sociaux) pour les personnes 

souffrant d’addiction avec ou sans produits. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   39 rue de la Villeneuve 

      Immeuble FASTNET 

 56100 LORIENT         

 

Téléphone :    02.97.21.47.71 

                             

                            

Mail :              douarnevez56@hotmail.com 

 

Site Internet :   www.centre-soins-addictologie-douarnevez.fr 

 

Président de l’association Monsieur Alain LEGUEN 

 

« Prise en charge anonyme et gratuite en addictologie » 

DOUAR NEVEZ  
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L’association JALMALV accueille, conseille, soutient et accompagne, les personnes 

âgées, en fin de vie, en deuil ou ayant perdu un proche. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :   Maison des Familles  

      2 rue Professeur Mazé 

 56100 LORIENT         

 

Téléphone :    02.97.64.32.26 

                             

                            

Mail :              jalmalv56@free.fr 

 

Président de l’association Monsieur Bernard SOUDAIS  

 

Permanence  

A l’antenne de Vannes : 07.83.40.32.79 

« Accueil de personnes âgées, de personnes en fin de vie, en deuil et 

des enfants en deuil d’un proche » 

 

JALMALV-MORBIHAN             
(jusqu’à la mort, accompagner la vie) 
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L’association des Stomisés de Haute Bretagne participe au programme 

d’éducation thérapeutique des patients stomisés, propose des visites avant et 

après l’intervention. 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       36 Boulevard Albert 1er  

     35200 RENNES  

 

Téléphone :         02.99.53.48.82 

                               02.97.56.01.93 (représentant Morbihan)   

               

Mail :       jean-claude.demichel@orange.fr 

 

Président de l’association Monsieur Michel FAURE 

 

« Aider, conseiller, informer et soutenir les personnes stomisées 

(digestif et urinaire) » 

 

 

 

 

 ASSOCIATION DES STOMISES DE 

HAUTE BRETAGNE  
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L’association Faire Face Ensemble propose au sein des centres de soins : visite 

dans les services de chimiothérapie, harpe thérapie… Au siège de l’association, 

elle apporte une écoute aux personnes atteintes du cancer, organise des 

ateliers de bien être, d’expressions créatives, aide aux démarches 

administratives et sociales, conseils en nutrition, entretiens personnalisés… 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       12 rue Gertrude Bell  

     PA Laroiseau 2 

     56000 VANNES   

Téléphone :         02.97.47.45.77 (ligne accueil écoute) 

   09.75.40.75.56 (ligne administrative)                              

Mail :       faire-face-ensemble@orange.fr 

Site Internet :    www.faire-face-ensemble.com 

  www.facebook.com/fairefaceensemble  

 

Président de l’association Madame Sabine CAMENEN  

« Apporter soutien et réconfort aux personnes atteintes du cancer et 

à leurs proches » 

 

 ASSOCIATION FAIRE FACE 
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L’association PATPLO56 propose différents ateliers de sophrologie, relaxation, 

musicothérapie pour les malades et leurs familles. 

 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       14 Les Belles Rives 

     56800 TAUPONT  

                   

Président de l’association Madame Laurence CAILLAUD 

 

 

« Apporter aide, soutien et accompagnement à travers différents 

ateliers pour les malades et leurs familles » 

 

 

 

 

 

 

 

 ASSOCIATION PATPLO56 
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L’association VMEH propose des visites auprès des malades dans les 

établissements hospitaliers mais également auprès des personnes âgées dans 

les EHPAD et maisons de retraite. 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       1 rue du Presbytère 

     56120 GUEGON   

 

Téléphone : 06.85.49.10.10 

    

                              

Mail :              joel.martin7@free.fr 

 

 

Président de l’association Madame Catherine FLOC’H  

 

« Visite des malades en établissements hospitaliers et des personnes 

âgées en maison de retraite par le biais d’animations, ateliers divers » 

 

ASSOCIATION VISITES DES 

MALADES EN ETABLISSEMENT 

HOSPITALIER (VMEH) 
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L’association La Croix Rouge œuvre pour apporter son aide dans toutes les 

calamités publiques ; Elle s’engage auprès des pouvoirs publics dans des 

missions de secours lors de situations d’exceptions nécessitant des moyens 

humains et logistiques importants. C’est également le médiateur entre les 

personnes assistées et les services compétents de l’État, des municipalités et 

des organismes spécialisés. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       Parc d’activité du Bois Vert 

     Rue Barthélémy Thimonnier 

     56800 PLOERMEL  

 

 

Président de l’association Madame Monique BILLARD 

 

 

« La Croix Rouge Française mène un combat de tous les instants pour 

soulager la souffrance des hommes » 

 

 

 

 LA CROIX ROUGE  
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L’association Les Brancardiers d’Arvor propose un accompagnement des 

personnes, malades, personnes âgées, personnes handicapées aux pèlerinages. 

 

Coordonnées de l’association  

Adresse :       21 rue de la Boissière 

     56190 QUELNEUC 

 

Président de l’association Madame Christine BOUCHET  

 

 

« Accompagnement aux pèlerinages » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES BRANCARDIERS D’ARVOR 

80 



LIGUE CONTRE LE CANCER 

 

L’association Ligue contre le cancer apporte un accueil, une écoute et une 

information aux personnes souffrant du cancer. Elle propose un soutien 

psychologique, des ateliers de sophrologie, de sexologie, d’ateliers d’art 

thérapeutique, de yoga, de représentation des usagers, de soutien financier, 

d’aide à domicile. 

Coordonnées de l’association  

Adresse :  Parc Pompidou – Bât 5 

                          Rue de Rohan – CP 3429 

                          56034 VANNES  Cedex 

 

Téléphone :        02.97.54.18.18 

                              

Mail :      cd56@ligue-cancer.net 

 

Site Internet :     www.ligue-cancer.net/cd56 

 

Président de l’association Docteur Albert JOSSO  

 

« Aider les personnes souffrant du cancer » 
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        Les associations de Bénévoles interviennent dans le cadre 

général de la mission sanitaire des établissements du Groupement 

Hospitalier Brocéliande Atlantique, en complémentarité de son 

personnel. Chaque association de bénévoles conventionnée, apporte 

des réponses spécifiques aux attentes des personnes accueillies. 

Dans ce cadre, elle est amenée à agir en complémentarité avec 

d’autres associations intervenantes. 

 

 

Ainsi, les associations de bénévoles intervenant dans les 

établissements de santé du GHBA s’engagent à : 

 Agir dans le respect des convictions et des opinions de chacun, 

 N’intervenir ni dans le domaine médical, ni paramédical, ni 

administratif, 

 Respecter la confidentialité des informations qui pourraient 

leur parvenir, concernant tant l’établissement et le personnel 

que la personne elle-même, 

 Travailler en liaison avec l’équipe soignante. 

 

 

 

 LA CHARTE DU BENEVOLE 



 

L’action des bénévoles à l’hôpital est une action associative, 

collective et organisée dont la qualité est garantie par les 

engagements suivants : 

 L’association signataire de la charte assure la sélection des 

bénévoles qu’elle mandate, 

 Elle assure une formation adaptée auprès des bénévoles,  

 Elle assure le suivi et l’encadrement des équipes de bénévoles, 

 Elle assure une régularité et une continuité dans le cadre de 

l’engagement prévu. 

 

           Les Associations de Bénévoles à l’hôpital inscrivent leur action 

spécifique dans le projet de l’établissement pour la prise en compte 

de la personne dans sa totalité 
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