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Édito
de la présidente E2S

L

’économie sociale et solidaire (ESS) est encore trop méconnue du grand public et
des acteurs locaux, et parfois même des structures de l’ESS elles-mêmes. Pourtant,
un salarié sur 10 travaille dans une entreprise de l’ESS en France et, en 2015, elle
représentait 13% des salariés sur le Pays de Vannes. Ce secteur assure entre 7 et 10%
du PIB de notre pays.

Karine BESSES

Au niveau national, la reconnaissance de l’ESS comme acteur économique à part entière s’est concrétisée
par l’adoption en juillet 2014 d’une loi-cadre sur l’Économie Sociale et Solidaire. Elle a créé notamment le
conseil supérieur de l’ESS, espace de concertation et organe consultatif pour les pouvoirs publics. A noter
également depuis 2012, la nomination dans les gouvernements de Ministre délégué, de Secrétaire d’État
ou de Haut-commissaire en charge de l’ESS.
Avant les chiffres et les lois, l’ESS, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent sans relâche à trouver
des solutions pour orienter nos évolutions vers l’intérêt général et collectif : depuis le XIXème siècle, avec
la création collective des diverses protections sociales, jusqu’à nos jours, avec le développement toujours
plus grand de l’entrepreneuriat et de l’innovation sociale et environnementale. Depuis les années 70, ces
derniers innovent pour faire face aux problématiques récurrentes que sont le chômage, la précarisation et
l’augmentation croissante des inégalités, l’habitat, les mobilités, la pression sur les ressources naturelles,
etc.
Au-delà, ces hommes et ces femmes représentent véritablement aujourd’hui une autre manière de faire
de l’économie en replaçant l’humain au centre. Ils se questionnent et évoluent sans cesse pour construire
des modèles économiques pérennes et cohérents pour une société plus juste et soutenable, qui ne laisse
personne de côté.
L’ESS sur le Pays de Vannes, ce sont plus de 900 structures, autant d’acteurs locaux qui font, produisent,
travaillent au quotidien pour remplir des fonctions sociales et économiques bien souvent indispensables à
la vie des territoires et de nos concitoyens. Ils œuvrent également pour innover et accélérer les transitions
indispensables que nous devons collectivement effectuer.
Ce faisant, ces dernières années, ils créent plus d’emplois sur nos territoires que l’économie dite
« conventionnelle », avec 8.6% de croissance de l’emploi ESS sur le Pays de Vannes de 2009 à 2014. Ces
emplois sont majoritairement non délocalisables.
Mais il ne s’agit pas d’opposer ces deux économies qui, localement, peuvent partager beaucoup et
notamment la volonté d’œuvrer pour un développement soutenable et équitable de nos territoires. La
création par la loi 2014 des ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), permet à des sociétés à statuts
«classiques», respectant certains critères, de se faire agréer et d’entrer ainsi dans le champ de l’ESS. Cela
permet de décloisonner. Les projets que nous pourrions développer en commun dans des partenariats
incluant les collectivités iraient dans ce sens également.

Guide des acteurs de l’E2S

Face à l’ampleur des défis économiques, sociaux et environnementaux, personne aujourd’hui ne peut
prétendre détenir les clés pour s’en sortir tout seul : ni les entreprises, ni les pouvoirs publics, ni le champ
de l’Économie Sociale et Solidaire et les associations.
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L’Économie Sociale et Solidaire
Une autre façon de travailler
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) c’est une manière d’entreprendre qui repose
sur des principes fondamentaux :
• L’Humain au cœur de l’économie
La personne et l’objet social priment sur le capital et la recherche du profit. Cela se
traduit par la fourniture de services innovants et équitables, relevant ou non du secteur
marchand.
• Utilité sociale et environnementale
Les activités de la structure favorisent la productions de biens, de services ou de savoirs
bénéfiques à la collectivité, au développement de chacun et à l’environnement tout en
visant la pérennité des emplois créés.
• Gouvernance démocratique et libre adhésion
Les dirigeant sont élus, les instances de décision sont participative selon le principe
« une personne, une voix ». L’adhésion au projet et à l’organisation est ouverte à toute
personne souhaitant volontairement adhérer ou devenir sociétaire.
• Lucrativité limité
Les excédents sont au service des projets et sont prioritairement réinvestit dans le
développement des activités de la structure car il n’y a pas d’actionnaires à rémunérer.
Les fonds propre ne sont pas partageables.
Présente dans tous les secteurs d’activités l’ESS rassemble 5 formes d’organisations
avec des statuts particuliers : coopératives (SCOP, SCIC..), associations, mutuelles,
fondations et société commerciales agrées ESUS.

Le Conseil Supérieur de
l’ESS (CSESS)

La Chambre Française de
l’ESS (CFESS)

Les Chambres régionales
de l’ESS (CRESS)

• Donne un avis consultatif sur
les lois et réglementations ESS
• Définit la Stratégie Nationale
de développement de l’ESS
• 71 Membres

• Représente et organise le
dialogue entre les structures 		
de l’ESS françaises
• Membres fondateurs :
Mouvements nationaux des
grandes familles de l’ESS

• Promouvoit et développe
l’ESS en région
• Constituée des entreprises ESS
régionales et des organisations
professionnelles.
• Représenter nationalement
par la CNCRESS.
Guide des acteurs de l’E2S

Le mouvement en France
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Les pôles de développement de l’ESS
en Bretagne
Depuis 2008, les organisations de l’ESS ont engagé un travail de structuration des
acteurs autour de pôles de développement, à l’échelle des Pays. Grâce au soutien de
la Région Bretagne et d’autres collectivités, 19 pôles sont en activité sur les 21 Pays de
Bretagne, et participent au développement d’initiatives sociales, solidaires et durables.
En 2016, les pôles ESS comptaient 20 salariés et 657 adhérents.

Poids et chiffres de l’ESS en Bretagne
Avec ses 3,8 milliards d’euros de masse salariales distribuée, la Bretagne est la 1ère
Région pour le poids de l’Économie Sociale et Solidaire dans l’économie.
La région compte 149 000 salariés de l’ESS répartis dans 13 600 établissements.
En 2015, l’ESS a contribué pour 46% à la croissance de l’emploi breton.

Avec 8 800 emplois (en 2016) et 8.6% de croissance de l’emploi entre
2009 et 2014 sur le Pays de Vannes, l’Économie Sociale et Solidaire
représente une force pour le territoire.
Guide des acteurs de l’E2S

13%

C’est la part que représentent les emplois de l’ESS sur le Pays de
Vannes.

6

Le pôle E2S Pays de Vannes
Présentation
Créé en 2010 à l’initiative des acteurs du territoires, E2S Pays de Vannes, pôle de
développement de l’Économie Sociale et Solidaire a pour objectif de structurer,
promouvoir et développper l’ESS sur le territoire du pays de Vannes.
Ses ambitions :
• Être un lieu ressource local sur les questions d’Économie Sociale et Solidaire
• Créer un réseau territorial et dynamique des acteurs de l’ESS pour favoriser la
coopération, la mutualisation et les innovations

Ses Missions
Développer l’emploi et
l’entreprenariat en ESS

Promouvoir l’ESS et ses
projets innovants

Accompagnement à la création de
structure ESS
Finances solidaires
Education et formation à
l’entreprenariat et à la coopération

Auprès du grand public
Auprès des jeunes
Aurpès des collectivités

Favoriser le développement des
structures ESS
Temps d’interconnaissance et groupes
de travail

15

Membres
au CA

1

Permanent
ETP

Adhérents dont

48 42 structures

Guide des acteurs de l’E2S

Conduire des projets collectifs
entre structure
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Le guide des acteurs de l’E2S

FINALITÉ DU GUIDE «ACTEURS DE L’E2S»
• Favoriser l’interconnaissance, la coopération et les partenariats
La diffusion de ce guide auprès des acteurs de l’ESS du Pays de Vannes a pour
objectif de leur permettre de mieux connaître le territoire et les structures le
composant.
• Présenter la diversité souvent méconnue de l’ESS
L’Économie Sociale et Solidaire ne représente pas un secteur d’activité mais
une diversité de structures, petites ou grandes, qui ont comme point commun
l’envie d’entreprendre différemment sur leur territoire.
• Faire connaître le rôle et la place du pôle ESS sur le Pays de Vannes
En structurant et animant un réseau d’acteurs sur le territoire, le pôle a pour
mission d’accompagner le développement d’initiatives, de projets et
d’entreprises sur le territoire.
• Promouvoir l’ESS auprès du grand public, des institutions, des acteurs
socio-économiques, des collectivités territoriales et autres institutions
Grâce à une large diffusion auprès du grand public, des collectivités, et des
acteurs sociaux économiques du territoire, ce guide permet aux
acteurs de l’ESS de promouvoir leurs projets, leurs activités et leurs spécificités.

Guide des acteurs de l’E2S

Le Guide Acteurs de l’E2S ne contient pas l’ensemble des structures de l’Économie Sociale
et Solidaire du territoire. Seules les structures membres du pôle E2S Pays de Vannes qui
l’ont souhaité figurent dans ce guide.
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Repères
ASSOCIATION [LOI 1901]
Les associations permettent à plusieurs personnes de se regrouper autour d’un
projet : défense d’une cause, gestion d’un équipement culturel, accompagnement de
personnes en difficulté…
Tous les projets peuvent être menés par les associations, à condition que le but ne soit
pas le partage des bénéfices ou l’enrichissement de l’un de ses membres.
On compte en France plus d’un million d’associations dans lesquelles travaillent 1,6
millions de salariés.
SCOP
Les Sociétés Coopératives et Participatives sont des entreprises commerciales de forme
SA, SARL ou SAS.
La particularité de cette forme d’entreprise réside dans le fait qu’elle appartient
majoritairement aux salariés qui y travaillent (les salariés possèdent des parts sociales
et deviennent salariés associés).
Les bénéfices réalisés servent à mieux rémunérer les salariés ou sont réinvestis dans
l’entreprise. Cette décision d’affectation du bénéfice appartient chaque année aux
salariés associés de la coopérative.
SCIC
Les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif sont des entreprises commerciales de forme
SA, SARL ou SAS. Comme les Scop, ce sont des entreprises qui doivent être rentables
tout en respectant leurs valeurs, leur charte et le projet d’utilité social qu’elles ont
élaboré.
La particularité des SCIC réside dans le fait que ces entreprises portent un projet collectif
(circuit court, filière bois, petite enfance, projet culturel…) mené par un ensemble
d’acteurs issus du territoire (collectivités, particuliers, salariés, agriculteurs, entreprises
privées…).
MUTUELLE
Les sociétés d’assurance mutuelle sont des organismes à but non lucratif fonctionnant
sur le principe de la solidarité entre membres et tentant avant tout de répondre aux
besoins de ceux-ci plutôt que d’obtenir un retour sur investissement.

ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE (ESUS)
L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » est un agrément destinés aux structures
de l’ESS (tous statuts) qui a pour objectif de flécher vers les entreprises d’utilité sociale les
financements privés et notamment ceux issus de l’épargne salariale solidaire.

Guide des acteurs de l’E2S

GROUPEMENT D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Un GES ( Groupement d’Économie Solidaire) est un groupement d’entreprises solidaires liées
par un projet collectif de contribution à la création d’activité économique sur le territoire.
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Arts, culture & sports

Entreprendre &
Accompagner

Action sociale

Insertion /
Accès à l’emploi

Solidaritée international
& commerce équitable

Santé

Education & Formation

Tourisme

Développement durable
& économie circulaire

Finance & assurance

Enfance & Jeunesse

Citoyenneté
Guide des acteurs de l’E2S
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ADAPEI Morbihan
Association

« Pour une société inclusive et solidaire »

Le projet
Les Papillons Blancs du Morbihan ont pour vocation
de rassembler les parents et amis de personnes
handicapées mentales. Solidaires et bénévoles, ils
œuvrent pour s’entraider et se soutenir
moralement et matériellement.
Gestionnaires d’établissements et de services,
nous développons des conditions d’accueil adapté
qui permettent d’engager un accompagnement
de qualité pour la personne handicapée mentale
et sa famille. Notre mouvement assume la
responsabilité de gestion qui lui a été déléguée. Il
apporte la pérennité d’un accompagnement teinté
de valeurs familiales, la vigilance, le respect des
droits et son application.

Les activités
Elle fonctionne sous forme de Pôle :
• Pôle enfance : Ayant pour objectif d’offrir une
solution adaptée à chaque enfant, adolescent et
jeune adulte souffrant de déficience intellectuelle
avec ou sans troubles associés. Il se compose de 6
structures :
• 3 IME
• 3 SESSAD
• Pôle professionnel : Ces établissements accueillent
des personnes entre 20 ans et 60 ans qui ont une
orientation ESAT reconnue par la MDA. Il y a deux
types de structures :
• 6 ESAT
• 1 Entreprise Adaptée
• Pôle Vie Sociale : accompagne, prend en charge
et accueille dans des foyers résidences les adultes
en situation de handicap intellectuel.

Chiffres clés
• 1961 : constitution de l’association
• 2001 : sortie du film « le déclic »

Zoom sur
La personne présentant une déficience mentale est
un être humain à part entière, un citoyen ayant les
mêmes droits et devoirs que les autres citoyens. La
société lui doit, du fait de la différence, protection et
soutien adapté

ADAPEI du Morbihan - Les Papillons Blancs
2 allée de Tréhornec, 56 000 Vannes
02 97 63 36 36
info@papillonsblancs56.asso.fr

Guide des acteurs de l’E2S

CONTACT
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ADMR Morbihan
Association

« La référence du service à la personne »

Le projet
L’ADMR, un objectif commun : permettre aux
familles et aux personnes de vivre bien chez elles
par des services personnalisés en fonction de leurs
attentes et de leurs besoins propres, chaque
personne étant considérée comme actrice de sa
propre vie.
L’ADMR s’est fixé une finalité : la promotion des
individus et le développement de leur autonomie
dans le respect de leurs droits fondamentaux.
Pour cela, l’association participe à la coordination
nécessaire entre les services. Elle pose la qualité
de service comme une valeur essentielle.
Pour mener à bien ses actions, l’ADMR crée et
développe des emplois de proximité qualifiés et
durables. Elle continue à former et à qualifier son
personnel d’intervention pour développer des
compétences et améliorer la coordination (DEAES,
formation supérieure d’infirmiers coordonnateurs,
…).

Chiffres clés
• 1600 salariés sur le département
• 1 312 000 heures d’interventions tous services
confondus
• 520 bénévoles
• 49 services d’aides à domicile, 4 services de
soins infirmiers à domicile et 3 centres de soins
infirmiers, 1 ESA, 1 SPASAD

Les activités
L’ADMR s’inscrit durablement dans l’économie sociale
par la recherche de l’intérêt général et celle
d’amélioration de la qualité des interventions d’utilité
sociale. L’association poursuit une réflexion
permanente pour mutualiser et propose des services
d’aide à domicile à tous, de la naissance à la fin de
vie, tels que :
• accompagnement auprès des personnes âgées
• accompagnement auprès des personnes en
situation de handicap
• garde d’enfants à domicile
• ménage et repassage
• services itinérants d’aide nocturne
• soins infirmiers à domicile

Zoom sur
Signes
particuliers
L’ADMR 56 adhère au réseau national, certifié ISO
9001. Toutes les associations locales ADMR 56 sont
agrées par la DIRECCTE et autorisées par le conseil
départemental 56. Plusieurs d’entre elles sont
certifiées AFNOR, NF service à la personne et une est
certifiée Label Handéo.

ADMR Morbihan
25 rue Gay-lussac, 56 000 Vannes
02 97 68 31 68
contact@admr56.com

Guide des acteurs de l’E2S

CONTACT
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AMISEP Morbihan
Association

« Entreprise solidaire pour compenser la vulnérabilité des
personnes en Bretagne »

Les activités

• Vivre la solidarité par un accompagnement
personnalisé car l’autre est unique

Accueillir : Les jeunes et les adultes, les demandeurs
d’emploi et les Personnes en Situation de Handicap

• Vivre l’exigence de qualité. La qualité est une
démarche continue qui se reconnait à la maîtrise
d’un métier ou d’une pratique

Former :
• à la citoyenneté et à l’égalité hommes/femmes
• à l’acquisition de compétences
• vers la qualification professionnelle

• Vivre en réseau dans le respect des particularités.
La réussite dans l’accompagnement des personnes
est impossible sans une chaîne de solidarité. D’où
la nécessité d’une grande cohérence et synergie
sur le territoire
• Vivre la participation aux dynamiques
territoriales. Nous voulons participer en
concertation avec nos partenaires associatifs aux
dynamiques territoriales en émergences en
Bretagne

Chiffres clés
• 1er Janvier 1998 : Création de l’AMISEP par la
fusion de 3 associations morbihannaises
• Plus de 240 logements sociaux ou privés loués
pour loger des personnes en situation de
handicap.
• 1750 stagiaires accueillis

CONTACT
AMISEP Morbihan
21 Place de la Libération, 56 000 Vannes
02 97 40 69 79
direction.generale@amisep.asso.fr

Accompagner vers le logement collectif et individuel,
l’autonomie financière et la santé
Professionnaliser :
• en proposant des activités professionnelles et des
emplois relevant du secteur marchand
• en valorisant les capacités des salariés
Contribuer au développement culturel
• organiser des ateliers d’expression artistique
• coordonner les différents acteurs (associations,
conservatoires, collectivités...sur un territoire)

Zoom sur
L’AMISEP, c’est aussi des bénévoles qui s’engagent
avec les professionnels dans plusieurs domaines :
• conseil d’Administration
• epicerie Solidaire à Vannes
• accompagnement des Demandeurs d’Asile
• animation d’activités au profit de personnes
accueillies dans les différents services
• manifestations culturelles organisées par le POLE
CULTURE
Guide des acteurs de l’E2S

Le projet

14

Atelier Coopératif et Citoyen
Association

« Faire ensemble contre l’isolement et pour la citoyenneté »

Le projet

ateliercitoyen56@gmail.com

N°17- Mai 2017

Les activités

Le Café de l’Atelier est un café associatif géré exclusivement par des bénévoles, avec l’envie de s’y
retrouver et de coopérer, quels que soient nos statuts, nos images, nos conditions de vie, l’argent
qu’on a ou pas, la chance ou les difficultés de chacun à faire quelque chose ou à être quelqu’un.

Départ: 9h au Café - Retour vers 17h (repas sur place)
Merci de préciser vos besoins ou offres de co-voiturage.

Chiffres
clésde
Préparation

l’UNIVERSITÉ POPULAIRE
organisée
par
ATD
(Agir
• 2013 : Début du projet Tous pour la Dignité) Locaux de
SAM « MINE DE RIEN » Voir ci-dessous.
Rendez-vous
17h au Café pour
06 2015
• Juin
: Dateàd’ouverture
du ceux
caféqui veulent covoiturer.

• Plus de 400 visiteurs par an
Lycée horticole de St Jean Brévelay Université Populaire

SAM organisée par ATD.
13 Participation aux ateliers et aide à l’organisation.
Référente: Isabelle Gernier

CONTACT

Voir « De quoi-s’agit-il? »

20h PACTE CIVIQUE. Rencontre publique avec les candidats aux
MAR
électionset
législatives
Palais des Arts Vannes
Atelier Coopératif
Citoyen
23 Rendez-vous au Café à 19h15 (ré-accompagnements possibles)
26 rue de la Voir
Fontaine,
56 000» Référentes
VannesLydie & Blandine
« De quoi s’agit-il?

06 24 12 35 49
ateliercitoyen56@gmail.com

L’association Atelier Coopératif et Citoyen est un
de la mixité culturel et sociétal et propose
VIEacteur
DE L’AS
régulièrement des activités d’utilité sociale à ses
membres,
souvent en partenariat avec d’autres
CAFE
FORUM
M estructures
r c r e d i 1 0 M Aculturelles,
I
économiques ou sociales.
18h00 au Café
_____________________
Des chantiers

de rencontres et de création sont

Mardi
16 MAI 18h30plusieurs fois par mois au café sur des
organisés
Conseil d’administration
sujets d’actions communs, prédéfinis avec l’ensemble
——————————
des18bénévoles
de l’association.
Jeudi
MAI
Rencontre avec Emmaüs
_____________________
Le Café sera ouvert
Dimanche 28 MAI
de 14H à 18h
_____________________

« C’est quoi

un chantier ? »

Un « chantier » ou un
« atelier » est une
action d’utilité sociale
dans laquelle chacun
peut apporter, s’il le
souhaite, ses
compétences et dont
le L’atelier
but est de créer
et
coopératif
et citoyen a pour projet de créer
de faire vivre les liens
un
atelier
annexe
au
café, où les visiteurs pourraient
sociaux. Condition
faire des
commerciale d’utilité commune en
essentielle
pour activités
être
e ncontinue.
trepris, le
« chantier » doit être
source de plaisir et de
rencontres. En aucun
cas les chantiers ne
sont obligatoires ni ne
conditionnent la
venue au Café.

Zoom sur

Le Café de l’Atelier est ouvert le mardi de 14h à 18h, le jeudi de
14h à 20h le le dernier dimanche du mois de 14h à 18h

Guide des acteurs de l’E2S

L’association Atelier Coopératif et Citoyen est née
d’un projet de logement de personnes en
difficultés
qui manquer…
a évolué pour devenir
À ne pas
en Maila création
d’un lieu de partage, de mixité culturelle et
d’apprentissage : Le Café de l’Atelier.
MAR
De 18h à 20h , Au Café, présentation des photos et du film
espace
de rencontre
un lieu
pendant
le festival JAZZest
en VILLE
2016de
parvie
desordinaire
membres
02Cet tourné
Café deobjectif
l’Atelier. Jusde
de pommes
et gaufres
qui du
a pour
permettre
à chaque visiteur
de créer du lien social et de développer sa
confiance en soi grâce à la coopération et l’échange
d’expérience.
ATELIER CUISINE… CHANTÉ à Keranne
JEU Venez faire un peu de cuisine d’ailleurs en compagnie de deux
Ce café fonctionne de manière coopérative, ainsi,
11 chanteuses Rendez-vous au Café à 9h130 (4 places disponibles)
chaque personne souhaitant s’impliquer dans la
Puis déjeunons-ensemble (8 places disponibles)
vie Rendez-vous
du café peut
leàfaire,
en «devenant
coopérateur
au Café
12h30 Voir
De quoi s’agit-il?
»
ou Référente
bénévole.
Le bénévoles ont en charge des
Catherine
permanences (toute les 2h) et assurent le bon
fonctionnement du café en étant accompagnés
par « UNE
des
quià Tréffléan,
les autour
aident
PETITEcoopérateurs,
GRAINE » Chantier nature
de
ponctuellement
sur
des
tâches
précises
(accueil
VEN la mare. 5 places disponibles. Infos pratiques et inscriptions au
boissons…).
Caféservice
ou par mail des
(ateliercitoyen56@gmail.com)
19client,
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Banque Alimentaire 56
Association

« Ensemble, aidons l’homme à se restaurer »

Le projet
La Banque Alimentaire du Morbihan (56) est une
association qui a pour principale mission de
développer une expertise professionnelle pour
collecter gratuitement, gérer et partager des
denrées alimentaires provenant d’industriels ou
de grandes surfaces, et cela toute l’année. Elle est
engagée sur une démarche de solidarité au service
des personnes démunies, en partenariat avec des
associations et des organismes sociaux. Cette
démarche s’appui sur différents axes :
• Prospecter et collecter des produits alimentaires,
en privilégiant les denrées qui permettent une
alimentation diversifiée, équilibrée et régulière.

Les activités
Pour ce faire, la Banque Alimentaire du Morbihan a
toutes les caractéristiques et l’organisation d’une
entreprise, à ceci près que son activité est assurée
par des bénévoles aidés par 3 permanents.
Ces équipes de bénévoles assurent les fonctions
vitales
de
l’association :
approvisionnement,
logistique et transport, gestion des stocks, hygiène et
sécurité alimentaire, collectes, entrepôt et
distribution, relations avec les associations,
communication, ressources humaines, informatique
et fonctions administratives.

• Transporter, stocker et distribuer ces denrées
de manière équitable et dans le respect de la
réglementation.
• Remettre ces denrées aux associations, CCAS
partenaires et épiceries sociales.

Chiffres clés
• 23 Juin 1988 : création de la banque alimentaire
Morbihan
• 100 bénévoles

Zoom sur
Afin de répondre aux besoins de plus en plus criant
des personnes désocialisées, en milieu rural, la BA 56
construit un projet d’Epicerie Sociale itinérante.

• 1 salarié et 2 CAE
• 959 tonnes de denrées distribuées en 2016

Banque alimentaire du Morbihan
10 rue Dutenos le Verger, 56 000 Vannes
02 97 47 09 04
ba560.prersident@banquealimentaire.org

Guide des acteurs de l’E2S
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BGE
Carrefour des entrepreneur
Association

«École de l’entreprenariat : formation et conseils aux TPE»

Depuis 30 ans, BGE Morbihan – Carrefour des
Entrepreneurs soutient la création et reprise
d’entreprise et œuvre pour qu’elle soit une réalité
accessible à tous. En formant et conseillant les
entrepreneurs à toutes les étapes de la création ou
reprise, de l’émergence au développement de
l’entreprise, nous donnons à tous ceux qui
entreprennent les chances de réussir. Démocratiser
l’acte d’entreprendre, c’est permettre de sortir des
reproductions sociales et ouvrir de nouvelles
perspectives professionnelles. C’est aussi faire
réussir de la même manière les entrepreneurs,
quels que soient leurs profils.
Réseau national associatif à but non lucratif, BGE
est formé de 50 associations implantées dans les
territoires pour ouvrir des perspectives, sécuriser
le parcours des entrepreneurs et créer des
solutions pérennes pour l’emploi et le
développement local.

Chiffres clés
• 2000 personnes accueillies sur l’année
• 1 entreprise créée par jour
• 10 conseillers sur le Morbihan
• 5 lieux d’accueil : Vannes, Lorient,
Ploërmel, Auray et Pontivy

CONTACT
BGE Carrefour des entrepreneurs
Parc d’innovation de Bretagne Sud,
Place Albert Einstein, 56 000 Vannes
02 97 21 25 25
contact@bge-morbihan.com

Les activités
Chez BGE, aucun parcours d’accompagnement ne
ressemble à un autre. Une formation et des conseils
personnalisés, pour s’adapter au mieux à votre
rythme, à votre projet, vos besoins.
Des conseillers expérimentés vous accompagnent
pour vous aider à mettre en œuvre votre projet de
création ou reprise :
• aide à la formulation du projet
• appui à l’étude de marché
• étude de faisabilité
• choix d’un statut juridique
• montage de dossiers financiers
• aide à la recherche de financements
• mise en relation avec tous les interlocuteurs de la
création ou reprise d’entreprise
• appui au développement de la jeune entreprise

Zooms
sur
Zoom sur
Une pédagogie reconnue pour transmettre les
compétences indispensables à la réussite des futurs
entrepreneurs :
• Une personne = un parcours
• Transmettre un savoir être et des savoir-faire
• Apprendre par le faire, capitaliser sur les erreurs
et les réussites
La certification BGE des compétences
entrepreneuriales est reconnue par l’État (inscrit au
RNCP)

Guide des acteurs de l’E2S
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Bio Golfe
Coopérative de
consommateurs
« Bio ET Local, c’est l’idéal ! »

Le projet
Bio Golfe est une coopérative de consommateurs
créée en 1989. Notre fonctionnement est
démocratique, chaque adhérent est libre de
s’exprimer, de s’investir… ou de partir.
Un homme = une voix.
Notre activité principale est le commerce de
produits biologiques et d’écoproduits et nous nous
efforçons chaque jour d’apporter du sens à cette
activité par la promotion des circuits courts,
l’équité dans la relation avec nos partenaires, par
des
engagements
responsables,
un
fonctionnement durable…

Les activités
Notre activité est la distribution de produits de qualité
issus de l’agriculture biologique, prioritairement en
local et en direct, dans un esprit d’engagement et de
respect de nos valeurs : saisonnalité, équité dans nos
relations,
zéro-déchet,
éthique,
durabilité,
accessibilité…
Nous proposons aussi un restaurant biologique
«Kinoa» et la livraison aux professionnels.
Nous menons par ailleurs des actions d’information,
d’animation et de sensibilisation sur l’écologie, la
santé, le développement durable...

Quand nos résultats financiers sont bons, aucun
actionnaire n’est rémunéré. Les gains sont
réinvestis dans la coopérative pour un meilleur
service aux adhérents. La richesse créée est
redistribuée sur le territoire local dans lequel nous
nous inscrivons, dans l’économie locale.

Chiffres clés
• 15 300 adhérents
• 2 magasins boucherie traiteur
• 1 restaurant sur le pays de Vannes
• 50% de nos fournisseurs sont bretons

Zoom sur
• Ce sont les adhérents qui pilotent la coopérative
• Les salariés sont présents au conseil d’administration
• Le traitement social est avantageux pour les
salariés
• Nos engagements dans des valeurs marquées et
sur le territoire local

Bio Golfe Luscanen - 02 97 62 20 80
7 avenue Louis de Cadoudal, 56 880 Ploeren
Bio Golfe AtlanTheix - 02 97 47 09 44
4 rue Jacques Cartier, 56 450 Theix Noyalo
Kinoa restaurant - 02 97 62 20 86
7 avenue Louis de Cadoudal, 56 880 Ploeren

• Nous développons une trentaine de partenariats
associatifs locaux chaque année
Retrouvez-nous sur
www.biogolfe.org

Guide des acteurs de l’E2S

CONTACT : servicecommunication@biogolfe.fr

18

Cap Avenir
Association

« Notre principal objectif est l’accompagnement des personnes
en situation de transition »

Cap Avenir est une association qui existe depuis
1962 sur Vannes. Elle a pour vocation principale
d’accompagner les personnes de moins de 30 ans
en situation de transition grâce à 2 services :
• Une résidence Habitat Jeunes (FJT- Résidence
sociale)
• Un Point Accueil Ecoute Jeunes
• Une résidence intergénérationnelle
Elle s’appuie sur des valeurs (la solidarité,
l’ouverture à la différence, la proximité…) et sur
des moyens (l’expérimentation et la participation).
Elle partage les valeurs de l’économie sociale et
solidaire. Elle est attentive au partage de ces
valeurs par les différents acteurs qui la composent :
administrateurs, salariés, résidents et adhérents.

Chiffres clés
• 1962 : création de l’association
• 379 jeunes, familles et professionnelle
accueillis en 2015 (Résidence habitat
jeunes et PAEJ confondus)
• 9.5 ETP
• 800 000 euros de budget annuel

CONTACT
Cap Avenir
14 Avenue Victor Hugo, 56 000 Vannes
02 97 54 33 13
contact@cap-avenir.org

Les activités
Aujourd’hui, elle est composée de deux services :
La Résidence Habitat Jeunes dont la mission est de
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes de 16 à 30 ans (apprentis, jeunes actifs,
étudiants, jeunes en formations professionnelles...) à
travers le logement, des animations et un
accompagnement socio-éducatif.
Le Point Accueil Écoute Jeunes a pour rôle de prévenir
le mal-être des jeunes de 12 à 25 ans à travers 4
permanences d’accueil situées sur le Pays de Vannes
et garantissant un accueil anonyme, confidentiel et
gratuit. Il est ouvert aux familles et à l’entourage
adulte des jeunes.
La résidence Lamennais (cf. zoom ci-dessous)

Zoom sur
Ouverture
cette
année
d’une
résidence
intergénérationnelle de 23 logements sur la
commune de Muzillac :
• 17 logements sociaux à destination de seniors
de plus de 60 ans non dépendants
• 6 logements Habitat Jeunes à destination des
16-30 ans
Cette résidence est également le lieu d’un espace
de vie sociale (agrément CAF) qui a pour objectif de
favoriser le lien social et de soutenir des initiatives
d’habitants de la commune.

Guide des acteurs de l’E2S
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Catel Reseau
Association

« Centre de ressource et d’expertise en e-Santé »

Le projet
CATEL (Club des Acteurs de la Télésanté) est le
référent national de la e-santé en France, sa
mission est de contribuer au développement de la
télésanté, de la télémédecine, de la e-santé dans
tous ses champs d’applications.
CATEL joue également un rôle stratégique auprès
des instances chargées du pilotage de la e-santé,
sur la scène nationale comme internationale. Il est
devenu un acteur central sur ce sujet en France.

Les activités
CATEL a développé une méthode d’accompagnement
pluridisciplinaire et multidimensionnelle, permettant
de mener de nombreux projets à leur réussite sur le
terrain. Les acteurs sont ainsi aidés par CATEL à chaque
étape de leur évolution dans le domaine de la
e-santé : conseil stratégique, accompagnement
méthodologique et opérationnel, mais aussi
information, formation, mise en relation,…

Aujourd’hui, CATEL rassemble et est suivi par près
de 20 000 acteurs des secteurs de la santé, du
social, de la formation, des services à la personne :
professionnels
de
santé,
institutionnels,
collectivités territoriales, industriels, réseaux
associatifs, chercheurs, étudiants, …

Chiffres clés

Zoom sur

• 1997 : Création de l’association CATEL
• 2 événements majeurs par an
• 24 missions de conseils et ingénierie
• Plus de 19 000 contacts en 2016

Catel – Club des acteurs de la télémédecine
Rue Henri Becquerel, 56 000 Vannes
02 97 68 14 03
contact@catel.pro

Guide des acteurs de l’E2S

CONTACT

20

C.D.O.S. 56
Association

« Centre de ressources et d’informations des bénévoles sportif »

Le projet
Le Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS) du Morbihan représente le Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF) dans le
département.
Le CDOS contribue à la défense et au développement
du patrimoine sportif. Pour répondre à ses
missions, le CDOS soutient les associations
sportives au travers des initiatives pour le
bénévolat, l’emploi et l’insertion par le sport, des
services pour les associations sportives, etc. En
outre, le CDOS collabore avec l’État dans le cadre
de la campagne CNDS (Centre National pour le
Développement du Sport) dans l’attribution des
subventions.
Le CDOS Morbihan est composé de membres actifs
(comités départementaux) et membres d’honneur
et bienfaiteurs. Ils constituent l’Assemblée
Générale qui définit, oriente et contrôle la politique
générale du CDOS. Elle élit tous les quatre ans les
membres du Comité Directeur.

Chiffres clés
• 1 983 création de l’association
• 3 ETP
• 15 bénévoles
• 65 comités départementaux = 230.000 licenciés

Les activités
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du
Morbihan propose :
• des services de gestion administrative des emplois
sportifs et de secrétariat
• des conseils juridiques aux associations : CRIB
• une offre de formation diversifiée à tous les
dirigeants bénévoles et salariés du mouvement
sportif :
• Certificat de Formation à la Gestion 		
Associative
• Rencontres thématiques sous forme de
petits déjeuners
• Soirées d’information vie associative

Zoom sur
Le CDOS est un centre de ressource ouvert à toutes
les associations y compris les associations
employeuses.
En s’inspirant de « L’Agenda 21 du sport français »,
le CDOS du Morbihan a réalisé une charte du
développement durable dans les manifestations
sportives.

C.D.O.S. Morbihan
ZA Atlantheix, Immeuble Les Cardinaux
8 impasse Surcouf, 56 450 Theix-Noyalo
02 97 63 48 15
c.d.o.s.56@wanadoo.fr

Guide des acteurs de l’E2S
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C.E.A.S. Bretagne Sud
Association

«C.E.A.S., un façon concrète d’apprendre le français»

Le projet
Historiquement, l’objectif du Centre d’Étude
d’Actions Sociales (C.E.A.S.) était essentiellement
d’être un instrument d’animation du monde
rural dans une période de naissance du
machinisme agricole, qui demande une adaptation
technique, mais également éthique « une nouvelle
organisation sociétal ».
L’association a évolué au fil des années pour être
lieu de rencontre pour agir en faveur de la famille
et du logement, puis un organisme de formation
pour les services d’aides à la personne tout en
menant des études économiques sur la
désertification du Centre Bretagne.

Les activités
L’axe prioritaire du C.E.A.S. est « l’aide à l’acquisition
du langage usuel comme moyen d’intégration en
faveur des personnes non francophones ». Pour cela
l’association développe des formations pour adultes
permanentes ouvertes à toute personne étrangère
ou d’origine étrangère, quel que soit son niveau de
français pour y suivre des cours de « français langue
étrangère (FLE) » et d’alphabétisation.

Aujourd’hui le C.E.A.S. a pour but de promouvoir,
soutenir et favoriser toute action d’éducation
populaire et de formation permanente dans les
domaines social, économique, culturel, familial,
linguistique par tous moyens adaptés.

• 1935 : création de l’association
• 1002 apprenants de 109 nationalités
différentes en 2016
• 195 bénévoles
• 4 villes d’actions (Vannes, Auray, Lorient et
Quimperlé)

CONTACT
C.E.A.S. Bretagne Sud
Parking Saint Joseph
12 rue Alexandre le Pontois, 56 000 Vannes
02 97 47 44 47
ceas.56@gmail.com

Zoom sur
Le C.E.A.S. a reçu le prix de
l’aide à l’intégration,
décerné par le Ministère
de l’Immigration, de
l’intégration, de l’identité
nationale et du
développement solidaire
et un Prix spécial de la
Fondation S.N.C.F. pour son
action de lutte contre
l’illettrisme en 2010.
Guide des acteurs de l’E2S
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Clim’actions Bretagne Sud
Association

« Changement climatique : ensemble, relevons le défi ! »

Le projet

Les activités

Clim’Actions Bretagne Sud est un laboratoire
citoyen pour anticiper et agir face au changement
climatique.
Association indépendante, elle a été créée par et
pour les habitants et s’appuie sur leurs expertises.
Son but : mobiliser, le plus largement possible, les
acteurs sociaux, économiques et politiques pour
réduire l’impact de notre territoire sur le climat et
l’aider à s’adapter aux conséquences du
changement climatique.

Les objectifs de Clim’actions Bretagne Sud :

Pour en savoir plus consultez le site :
climactions-bretagnesud.bzh

Les moyens de Clim’actions Bretagne Sud :

• lancer des actions concrètes pour baisser les
émissions de gaz à effet de serre,
• rassembler les acteurs de terrain
• monter et accompagner des projets collectifs
locaux innovants
• répertorier les initiatives d’adaptation locale
et informer

• des rencontres mensuelles et des évènements
annuels (climat de fête, semaine sans pesticides)
•des ateliers de travail thématiques
• une plateforme de communication
• l’animation d’un réseau d’acteurs et 		
décideurs locaux

Chiffres clés
• 31 mars 2015 : création de l’association
• 100 adhérents
• 30 membres au comité d’experts

Zoom sur
Association reconnue par le Ministère de
l’Environnement de l’énergie et de la mer en
2015 par l’attribution du label COP 21 et en
2016, par ses trois projets lauréats du concours
international « 100 projets pour le climat ».

ASSOCIATION CLIM’ACTIONS BRETAGNE SUD
Rue Guillaume le Bartz, 56 000 Vannes
06 89 29 35 97
contact@climactions-bretagnesud.bzh
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Crédit Coopératif
Coopérative

« Banque de l’économie sociale et solidaire »

Le projet

Les activités

Le Crédit Coopératif est une banque de référence
de l’économie sociale (les coopératives, les
mutuelles, les associations), mais aussi de tous les
acteurs économiques qui partagent sa vision d’une
économie respectueuse des personnes et de leur
environnement.

Être une banque, c’est exercer un métier dont la
matière première est l’argent. Une banque collecte
des ressources et finance des projets. Elle a ainsi un
pouvoir sur l’affectation de l’argent et la réalisation
de projets.

Petites ou grandes structures, elles sont présentes
dans tous les secteurs d’activité : médical, social,
logement social, tourisme, éducation, mais aussi
industrie, PME-PMI, distribution, commerce, écoactivités. Elles apportent une contribution
essentielle à la vie économique et sociale des
territoires.

La responsabilité du Crédit Coopératif est donc
engagée par l’exercice de son métier :

Les entreprises de l’Économie sociale et solidaire
représentent la majorité des sociétaires du Crédit
Coopératif. EIles sont impliqués dans ses instances,
et
composent
notamment
son
conseil
d’administration.

• pour en savoir plus: www.credit-cooperatif.coop

• dans le choix de ses clientèles et des projets
financés
• par son offre de produits
• par sa pratique pour compte propre

Le Crédit Coopératif est présent dans toute les régions
de France au travers de leurs 71 centres d’affaires.

Chiffres clés
• Fin XIXe siècle : création de la structure
morbihannaise
• Plus de 45 000 personnes morales sont
sociétaires nationalement fin 2016

Zoom sur
Le Crédit Coopératif prolonge son action de banquier
au service d’une économie humaine au travers de la
Fondation Crédit Coopératif, sa fondation d’entreprise.

• Plus de 50 000 personnes physiques sont
associées nationalement fin 2016

Crédit Coopératif
10 boulevard Emmanuel Svob, 56 105 Lorient
02 57 90 00 02
lorient@credit-cooperatif.coop
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Échanges et Partages Deuil
Association

« Dans l’eau deux possibilités s’offrent à nous : flotter ou être immergés
Après un deuil, choisissez de flotter et venez nous rejoindre… »

Le projet
L’association Échange et Partage Deuil / Deuil
Jeunesse est une association du Morbihan qui
accompagne les personnes endeuillées, dans leur
cheminement en respectant le rythme de
chacun(e).
Les bénévoles formés vous proposent :
• Un accompagnement personnalisé des enfants,
des jeunes, des adultes, des familles et des
proches suite à la mort d’une personne
significative.

Les activités
Afin de répondre au mieux aux demandes, Échange
et Partage Deuil /Deuil Jeunesse vous propose sans
engagement :
• Des groupes de soutien adultes, enfants et
adolescents : ils permettent d’offrir un lieu de
parole et de partage à toute personne endeuillée,
de développer un sentiment d’appartenance dans
l’unicité de chacun.
• Des conférences et des soirées thématiques
d’informations sur le deuil

• Un accompagnement des personnes endeuillées
avec différents supports, respectueux des
croyances et du cheminement de chacun.

• Un à deux séminaires par an : « Apprendre à
prendre soin de soi »

• Des possibilités d’échange et d’écoute, pour
lever les tabous sur le deuil quels que soient les
liens et les circonstances du décès.

• Des interventions à la demande

Chiffres clés
• 2004 : création de l’association
• 19 bénévoles et 110 adhérents
• 500 bénéficiaires
• 7 groupes de soutien mensuels pour les
adultes (Vannes, Auray, Pontivy, Ploërmel,
Questembert, Lorient et Redon)

• Des entretiens individuels à la demande
• Des formations

Zoom sur
Les bénévoles sont formés par des professionnels en
France et au Québec « Redonner force à la vie ».
Les actions sont reconnues par l’Agence Régionale de
Santé, le Conseil Régional et les différentes
collectivités du département.

Échange et Partage Deuil/ Deuil Jeunesse
Kergonan, 56 250 Elven
02 97 67 54 76
echangeetpartagedeuil@wanadoo.fr

Guide des acteurs de l’E2S
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Equilibres
SCIC

« C’est le Cirque ici ! »

Le projet
Nous portons le projet d’ouvrir un lieu dédié aux
enseignements des Arts du Cirque sous toutes ses
formes. Un espace ouverts à l’émergence des
talents : aériens, acrobaties, équilibres, travail
d’acteur, clown, magie de spectacle, arts de la
rue, théâtre, danse, musique vivante, performers,
nouvelles technologies et vous !
Notre passion, notre métier : vous transmettre nos
savoirs et expériences des arts du cirque et des
arts de la rue.

Les activités
Enseignements pour tous publics (Enfants, ados,
adultes, monde du handicap…).
Chaque projet est adapté, à la durée, au lieu, à
l‘objectif défini en commun.
Production, création et valorisation des ressources
artistiques locales.
Mise en place de notre chapiteau sur les communes
ou collectivités rurales du Morbihan, pour partager
les arts vivants.

Les valeurs communes :
• découverte et écoute des talents de chacun
• émulation de groupe et ouverture aux autres
• création de lien social

Chiffres clés
•2014 : création de la SCIC
• 16 bénévoles / adhérents d’horizons différents
• 2 ETP

Zoom sur
Acteur de la politique de la ville, porteur d’une vision
d’animation de territoire à long terme intégrant les
talents transverses, créateur de lien social.

• 20 à 30 événements et manifestation par an

SCIC Equilibres
4 avenue de Penhoët, 56 860 Séné
06 27 51 77 53
coop@equilibres-cirque.fr
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ESAT du Prat
Association

«Favoriser le champs des possibles par le respect de la
différence, la communication et la stimulation»

Le projet
Les Ateliers du Prat ont pour mission de faire accéder
les personnes handicapées à une vie sociale et
professionnelle par une adaptation des conditions de
travail. Chaque jour, l’établissement œuvre pour
s’adapter aux besoins évolutifs de ses salariés et leur
fournir une sélection de travaux favorisant le
développement de chacun ; tout en assurant une
qualité de service propre à satisfaire les exigences
de la clientèle.
Durant les activités d’atelier les usagers bénéficient
de temps de soutiens professionnels, d’intégration à
la vie sociale, de formations, d’entretiens avec la
psychologue. Un encadrement est assuré pendant
le déjeuner. L’accompagnement s’organise autour
du projet individuel. En fonction de ses souhaits, ses
capacités, ses besoins et ses possibilités d’accueil
des ateliers de production, la prise en charge
s’effectue autours de plusieurs activités.

Chiffres clés
• 1977 : création de l’association
• 94 places en semi-internat
• 100 travailleurs handicapés
• 23 salairiés

Les activités
Ils proposent aux entreprises et aux collectivités
locales des prestations dans les 4 domaines suivants :
• Menuiserie : fabrication d’abris de jardin, terrasses de
mobil-home, petits mobiliers…
• Espaces Verts : entretien de jardins pour les
particuliers et les entreprises (désherbage, taille,
débroussaillage…)
• Routage : duplicopie, massicotage, reliure, collage
tous supports, mise sous pli, mise sous film validé
normes CQC (Destinéo intégral)
• Conditionnement : filmage skin-pack, étiquetage,
pliage manuel, travaux à façon, conditionnement
divers
• Destruction d’archives : tri complet et recyclage
des archives récupérées

Zoom sur
En plus de notre mission auprès des personnes
accueillies, ESAT du Prat est un acteur important de
l’économie circulaire respectueuse de son
environnement (destruction d’archives, zéro
phytosanitaire, atelier pain).

ESAT Du Prat
Rue de l’espérance, 56 000 Vannes
02 97 68 83 00
leprat@adapei56.net
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ESCAL
Association

«La culture c’est ce qui relie les savoirs et les féconde»

Le projet
L’ESCAL – Espace d’Echanges et d’Actions Solidaires
est une association de solidarité internationale
donc l’action s’inscrit autour de l’éducation à la
citoyenneté, de l’ouverture au monde, dans le
développement de partenariat Nord-Sud et de la
formation à l’inter culturalité.
Son engagement l’amène à organiser des activités
depuis 2009 sur le territoire du pays de Vannes et
elle anime plusieurs partenariats dans une
palmeraie située à l’est d’Ouarzazate, Skoura.
L’ESCAL, aujourd’hui reconnu acteur breton de la
solidarité internationale, s’inscrit dans cette
volonté de partager ses expériences avec tous les
acteurs dont l’action s’oriente dans ce domaine.

Les activités
L’ESCAL mène des actions de solidarité internationale
sur le territoire et sur Skoura.
Sur le territoire :
• Soutiens et accompagnement de projets jeunes
dans le domaine de la solidarité internationale
• Organisation de conférences, rencontre et
interventions autour de la citoyenneté et du vivre
ensemble
• Organisation d’ateliers d’écriture partagés
Sur Skoura :
• Soutiens au développement économique par la
mise en œuvre d’un projet d’écotourisme solidaire
• Organisation d’activité avec les enfants de la rue,
sensibilisation à la gestion des déchets en milieu
rurale, mise en place d’atelier de soutien scolaire
dans des écoles
• Formation à l’informatique

Chiffres clés
• Créée en 1993 et modifié en 2009
• 30 adhérents
• 690 heures de bénévolats
• 15 semaines de présence sur Skoura
• Entre 300 et 400 personnes impactées par an

Zoom sur
ESCAL intervient depuis un an pour soutenir une
association d’insertion pour les femmes, dans la
palmeraie de Skoura, en particulier via l’atelier
couture. Cela se traduit par la rénovation du
matériel, l’acquisition de tissus pour la broderie et
le tissage, la formation et la promotion des produits
réalisés.

Association ESCAL
3 impasse du Poulindu, 55 610 Arradon
06 45 29 96 46
contact@association-escal.net
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Fédération Familles Rurales
Morbihan
Association

« Vivre mieux ! »

Le projet
La fédération morbihannaise est membre de
Familles Rurales, mouvement familial national
reconnu d’utilité publique.
Cette fédération d’éducation populaire ne relève
d’aucune
obédience
politique,
syndicale,
professionnelle ou confessionnelle. Depuis plus de
70 ans, le Mouvement remplit différentes
missions :
• Répondre aux besoins des familles
• Défendre leurs intérêts
• Accompagner les parents dans leur mission
d’éducation
• Participer à l’animation des territoires ruraux
Toutes les actions se fondent sur les mêmes
valeurs : la responsabilité, le respect des
différences, la solidarité, l’accueil et le soutien des
plus fragiles, la participation et l’engagement
dans la société.

Chiffres clés
• 21 associations locales
• 2109 familles adhérentes
• Plus de 300 bénévoles
• 103 salariés occasionnels et 47 salariés
permanents

Les activités
Activités de la Fédération Morbihannaise :
• Accompagnement des associations dans
leurs projets en réponse aux besoins des
familles
• Accompagnement de proximité des
bénévoles sur la vie associative (formations,
réponses à leurs demandes, force de
propositions) et dans leur fonction employeur
• Animation du réseau par projets et par
territoires
• Représentation des familles et usagers au
niveau des instances départementales
• Séjours vacances-été pour les enfants et les
jeunes
• Coordination de l’espace ressource ACM et
Handicap

Zoom sur
Forte de ses valeurs, Familles Rurales participe à
l’animation des territoires ruraux pour et surtout par
les acteurs qui y vivent. La Fédération s’attache
aujourd’hui à permettre aux jeunes de prendre part
à la vie de leur territoire et de s’impliquer dans les
actions et projets qui les concernent.
Une idée ou un projet, ou juste l’envie qu’on vous
entende n’hésitez pas à nous contacter !

Fédération Familles Rurales Morbihannaise
47 rue Ferdinand le Dressay, 56 000 Vannes
02 97 68 25 90

fd.morbihan@famillesrurales.org
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Foyer Sitelle ADAPEI
Association

« Vivre et participer ensemble »

Le projet
Le foyer-Résidence et les services de La Sittelle
ont été créés et développés par l’Adapei du
Morbihan – les Papillons Blancs.
Il est composé de 4 sites de différents services qui
offrent des espaces privatifs permettant aux
usagers de chaque service de bénéficier de leur
propre chambre ou studios, ainsi que des espaces
de vie collectifs qui favorisent à la fois la vie
sociale, la création de liens entre les résidants
d’un même service et permet de respecter
l’intimité de chacun.
L’implantation géographique des lieux d’accueil
est située au plus près de la vie locale afin de
favoriser l’intégration de tous dans la vie de la
cité, d’être associé et de développer le « vivre
ensemble ».

Chiffres clés
• 1985 : création de l’association
• 119 résidents ou personnes accompagnés
• 56 salariés

Les activités
Le foyer-Résidence La Sittelle est agréé pour l’accueil
et l’accompagnement de 110 adultes. Il est constitué
d’un :
• foyer de Vie en internat de 47 places
• foyer de Vie-Accueil de Jour de 27 places
• foyer d’hébergement de 18 places pour les
personnes travaillant en ESAT
• foyer d’hébergement éclaté sous forme
d’appartements de 18 places
En fonction du désir de chacun, les activités peuvent
se réaliser de façon individuelle ou collective et, aussi
s’inscrire dans le cadre de l’utilisation des
infrastructures socioculturelles et sportives de
l’environnement proche.

Zoom sur
En fonction du désir et/ou des capacités de chacun,
les accompagnements et les activités peuvent se
réaliser de façon individuelle ou collective et, aussi
s’inscrire dans le cadre de l’utilisation des
infrastructures socioculturelles, sportives, associatives
de l’environnement proche.

Foyer Sitelle ADAPEI
7 rue du Commandant Charcot, 56 000 Vannes
02 97 40 84 30
alemeur@adapei56.net
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Habitat et Humanisme Morbihan
Association

« Bâtisseur de liens »

Les activités

L’association Habitat et Humanisme Morbihan agit
pour répondre à l’exclusion et à l’isolement des
personnes en précarité. L’association agit en
faveur du logement, de l’insertion et de la
recréation des liens sociaux.
Elle s’est donnée pour mission de:

Pour répondre aux différentes formes de précarité et
aux besoins spécifiques des personnes en difficulté,
Habitat et Humanisme propose sur le plan national
divers types de logements et expérimente des
solutions d’habitat innovantes. Le Mouvement
développe ainsi :

• permettre aux personnes à faibles ressources,
précarisées en raison de leur situation sociale,
de leur âge, de leur handicap ou de leur santé,
d’accéder à un logement décent, adapté à leur
situation et leurs ressources,

• un parc de logements individuels situés dans des
quartiers équilibrés,

• contribuer à une ville ouverte à tous, en
privilégiant les logements situés dans « des
quartiers équilibrés »,

• des EPAHD,

• proposer un accompagnement personnalisé
ou collectif pour favoriser la recréation de liens
et l’insertion sociale.
Habitat et Humanisme dispose de logements
acquis en propre ou confiés à l’association par des
propriétaires solidaires.

Chiffres clés
• Agit depuis 2004 dans le département du
Morbihan
• 46 logements
• 90 bénévoles
• 250 familles logées depuis la création

CONTACT
Habitat et Humanisme Morbihan
21 rue Jean Gougaud, 56 000 Vannes
02 97 40 87 38
morbihan@habitat-humanisme.org

• des pensions de famille,
• des habitats intergénérationnels,
• tout autre habitat collectif permettant de répondre
à des situations spécifiques rencontrées sur le
terrain.

Zoom sur
L’ouverture de la résidence de Vannes interviendra
au Printemps 2018 et celle de Lanester, au tout début
de l’année 2019. Le parc de logements d’Habitat et
Humanisme Morbihan passera ainsi à un peu plus
d’une centaine à l’issue de ces ouvertures.
Pour accompagner ces réalisations ambitieuses,
Habitat et Humanisme Morbihan va voir son besoin
de bénévoles augmenter de façon importante dans
les prochains mois, en particulier pour
l’accompagnement des occupants et l’animation de
ces résidences collectives.
Rejoignez-nous en nous contactant
au 02 97 40 87 38
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Harmonie Mutuelle Morbihan
Mutuelle

« Vers une mutuelle multimétier, technologique et humaine »

Le projet

Les activités

Créée en 2004 par Prévadiès et Harmonie
Mutualité, l’Union Harmonie Mutuelles se voulait
être, dès sa fondation, une union renforcée par
une solidarité croissante. Ses objectifs étaient de
développer une offre commune, de faciliter l’accès
à une couverture globale de santé, et de s’affirmer
comme un acteur majeur de l’économie sociale.

Le cœur du métier est la complémentaire santé et la
prévoyance.
Parallèlement à celle-ci, Harmonie Mutuelle propose :

En 2013, Harmonie Mutuelle est née du
rapprochement de cinq mutuelles qui se sont
unies afin de répondre efficacement aux besoins
de leurs adhérents face à un contexte économique
difficile. Face aux augmentations successives des
taxes sur les cotisations correspondant aux
garanties complémentaires santé solidaires et
responsables et aux désengagements des régimes
obligatoires (de remboursements nombreux,
notamment en matière de médicaments),
Harmonie Mutuelle a affirmé au fil des années sa
dimension solidaire afin de défendre les intérêts
de ses adhérents.

• des actions et service complémentaires tel que :
• l’action sociale (aide aux cotisations et
besoins médicaux)
• le partenariat sponsoring des activités de la
santé, du sport, du handicap et de la culture.
• promotion et prévention de la santé sur des
thématiques tel que l’alimentation, le sport,
le bien être physique.

Chiffres clés
Au niveau national :
• 4,3 millions de personnes protégées
• 55 000 entreprises adhérentes
Au niveau du département :
• 5 agences à votre service (Vannes Ténénio,
Séné, Lorient, Ploërmel et Pontivy)

• des solutions adaptées d’assistance et d’aide à la
personne
• des solutions d’épargne retraite

Zoom sur
En 2016 presque tous les week-ends les délégués
d’Harmonie Mutuelle se sont mobilisés sur une
quinzaine de partenariats sur tout le département
(Championnat de France junior de rugby, essor
breton, lutte contre le cancer la lorientaise…)

Harmonie Mutuelle Morbihan
Rue du docteur Joseph Audic, 56 000 Vannes
09 80 98 08 80
kermorvant.fc@free.fr
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Jeune Chambre Economique
de Vannes et sa région
Association

« Le mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants »

Le projet
La JCE est une association de bénévoles issus de
tous horizons socioprofessionnels, âgés de 18 à 40
ans, qui poursuit le double objectif de contribuer
au bien-être et au dynamisme de la cité, en
donnant aux jeunes l’opportunité de développer
leurs talents et des projets, autour de l’économie,
l’aménagement du territoire, l’emploi et pour la
préservation de la planète.
La JCE de Vannes est rattachée à la Jeune Chambre
Economique Française et affiliée à la Jeune
Chambre Internationale, qui a été reconnue
d’utilité publique. En France, la Jeune Chambre
Economique Française compte 3 000 jeunes
citoyens actifs, répartis au sein 150 Jeunes
Chambres Economiques Locales, regroupées en 15
fédérations régionales. Notre organisation forme
donc le premier réseau composé de jeunes
citoyens actifs, qui offre une démarche pour
contribuer au progrès de la société.

Chiffres clés
• 1969 : création de la JCE de Vannes et sa région
• Plus de 40 de jeunes citoyens entreprenants
à Vannes et sa région
• Reconnue d’utilité publique depuis 1976

Les activités
Mener des actions pour impacter positivement le
territoire et se former pour agir.
Exemple d’action menée :
Alors ça flotte? Venez osez l’économie circulaire !
Un événement organisé sur le port de Vannes, alliant
un challenge inter-écoles de construction de bateaux
en matériaux recyclés et recyclables et des stands
pédagogiques et ludiques sur l’économie circulaire.
Cette action a été transmise à l’IUT de Vannes et fait
désormais partie des projets tuteurés proposés aux
étudiants.
Exemple de formation :
Project Management, pour conduire un projet vers la
réussite.

Zoom sur
Si tu veux faire bouger Vannes, si tu souhaites te
faire de nouveaux amis, si tu aspires à prendre part
à des actions qui dynamisent le territoire, si tu as
envie de prendre des responsabilités dans un cadre
extra professionnel et te former...

Alors rejoins la JCE !

Jeunes Chambres Economique - CCI Morbihan
141 Rue Du Commerce, Parc Innovation de
Bretagne Sud, 56 011 Vannes
06 63 80 41 48
vannes@jcef.asso.fr
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La Marmite
Association

« Un réseau d’échanges et de ressources en milieu rural »

Le projet
À l’origine du projet, un groupe de jeunes paysanne-s qui se sont solidarisés autour de la recherche
de foncier dans le Pays de Questembert. Constatant
les difficultés que les porteurs d’idées rencontrent
pour concrétiser leurs ambitions, notamment par
le manque de réseaux et le déficit de politique
d’accueil, mais également le potentiel que
comporte le milieu rural en termes de création
d’emploi ; ils décident de créer une association : la
Marmite.
Aujourd’hui, la Marmite accompagne les porteurs
d’idées et de projets agri-ruraux sur des
thématiques variées (installation agricole,
artisanat, éco-construction, accueil touristique) de
la période d’émergence jusqu’au lancement de
l’activité.
Elle accompagne également les personnes
installé-e-s et notamment les paysan-ne-s dans
leur volonté d’organisation collective.

Chiffres clés
• Novembre 2006 : Marche pour l’installation
• Mai 2008 : la Marmite se forme en association
• 200 adhérent(es) dont une cinquantaine de
bénévoles actifs
• Plus de 800 abonné(es) à notre infolettre !

Les activités
• Accueil individuel et collectif de porteur/ses de
projets, Formation à l’émergence « de l’idée au
projet »
• Formations courtes sur les outils de gestion, la prise
de parole en public...
• Mobilisation des personnes installé-e-s autour du
réseau de tuteur/trices (conventions de stage
tripartite)
• Accompagnement à la création et au fonctionnement
collectif: Groupe Futur(es) associé(es), Communication
bienveillante, Prestations « Animer une réunion
efficace », « Adapter son règlement intérieur » pour
les magasins de producteurs...
• Sollicitations extérieures pour nos domaines
d’expertise : accompagnement de collectifs, circuit
courts, émergence de projets.
• Info lettre hebdomadaire, Causette saisonnière +
Site Internet

Zoom sur
• Association collégiale : tous les membres sont à
égalité et chaque personne est co-responsable,
compte actuellement 16 co-président(es)
• Des bureaux à La Vraie Croix, en pleine campagne :
on entend les vaches beugler !
• Agrément Jeunesse et Éducation Populaire

La Marmite
Bobehec, 56 250 La Vraie-Croix
02 97 67 28 06
lamarmite.asso@yahoo.fr
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Le Phare
Association

« Le Phare au service des associations »

Le projet
Le Phare est le bureau des associations de la
commune d’Arradon.
Il a pour but de développer la vie associative
locale en informant les associations, en les aidant
dans leurs démarches et leurs actions et en
soutenant le bénévolat.
Elle s’adresse aux associations arradonnaises, au
grand public, et depuis janvier 2017 aux
associations de l’agglomération de Vannes pour le
service employeurs.
Créé sous forme associative, Le Phare est depuis
sa création soutenu par la municipalité d’Arradon
et ses membres sont des associations.

Chiffres clés
• 1996 : création de l’association
• 44 associations adhérentes dont 9 associations
extérieures à la commune
• une salariée
• permanences : lundi, mardi et jeudi de 13h30 à
18h00 et sur rendez-vous le lundi, mardi et jeudi
matin

Les activités
Le Phare propose aux associations adhérentes
• une aide à la réalisation de tâches administratives
• un service d’accueil, d’information et de conseil
sur la vie associative
• un service de communication : édition, reprographie
de documents, sites internet et réseaux sociaux
• un service employeurs : rédaction des contrat de
travail, des bulletins de paie,, informations sur les
conventions collectives, déclarations sociales…). Ce
service est aussi ouvert aux associations de
l’agglomération de Vannes.

Zoom sur
Le Phare se veut un lieu où les bénévoles des
associations puissent se réunir et réfléchir ensemble
sur leurs pratiques.
Susciter une animation inter-associative et favoriser
une synergie associative sont des actions de fonds
menées par Le Phare.

La Phare
Parc Franco - Rue de la Mairie, 56 610 Arradon
02 97 44 86 49
le.phare@wanadoo.fr
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Les Cuisiniers solidaires
Association

« Lutte contre le gaspillage, partage et solidarité »

Le projet
« Les cuisiniers solidaires » est une association
consacrée à la lutte contre le gaspillage alimentaire
par le biais de la récupération auprès de divers
fournisseurs et producteurs locaux : fruits et
légumes, boulangerie, épicerie… Elle regroupe
des bénévoles qui veulent sensibiliser au gâchis
de nourriture, lutter contre la malbouf, tout en
favorisant la création de lien social, la mise en
commun et la solidarité. Ses valeurs ?
Le partage : Permettre à chacun de se réchauffer
le cœur et le corps autour d’un projet commun,
dans une ambiance conviviale et festive.
L’écologie : Devenir citoyen éco-responsable en
valorisant des surplus, des déchets et en les
partageant.
La solidarité : Réduire le gaspillage alimentaire
pour nourrir des démunis tout en favorisant la
création de lien social et la solidarité.

Chiffres clés
• 2015 : Création de l’association
• 325 adhérents
• 1000 repas partagés

Les activités
En récupérant des denrées, l’équipe des Cuisiniers
Solidaires a choisi de mener plusieurs actions sur le
terrain.
Quelques exemples :
• Récupération de légumes et fruits adaptés dans
une recette puis distribués lors de manifestations
sportives, caritatives, associatives, locales ou à la
demande d’entreprises.
• Rencontre avec les habitants. Mise en commun de
leurs denrées alimentaires pour en faire une recette
partagée.
• Distribution à leurs adhérents, de surplus de fruits
et légumes abîmés.
• Prévention dans
d’enseignements.

tous

les

établissements

Zoom sur
Les Cuisiniers Solidaires ont été primés trois fois
l’année dernière pour leurs actions décrites comme
« recettes à succès » :
• Prix locale et départemental crédit Agricole
• Trophée Agrica (éducation prévention)
• Prix Fondation Banque Populaire (sensibilisation
au gaspillage en entreprises, scolaires)

Les cuisiniers solidaires
1 allée Gastou Bonnier, 56 000 Vannes
06 95 09 83 43
lescuisiniers.solidaires@gmail.com
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Les Turlupains
Association

« Fournil associatif, exposition itinérante LE PAIN DANS TOUS LES
SENS et animation avec notre four ambulant DU GRAIN AU PAIN »

Le projet
L’association « LES TURLUPAINS » a pour but
d’initier petits et grands à la fabrication d’un pain
de qualité réalisé avec des farines biologiques, au
levain naturel (sans adjonction de levure de
boulanger à aucun moment de la panification),
pétri à la main et cuit au feu de bois.
L’association propose aux seuls membres de
l’association de bénéficier de ce même pain de
qualité à prix modique. Ceci dans la bonne humeur
et dans un esprit d’entraide.
Au-delà de ce pain, nous découvrons les gestes de
la vie de tous les jours, des hommes et des
femmes qui ont perpétué au fil du temps cette
merveilleuse fermentation naturelle de la farine
et de l’eau pour notre plaisir d’aujourd’hui !
Ces savoir-faire sont proposés sous plusieurs
formes d’activités par les animateurs et les
bénévoles de l’association.

Chiffres clés
• 1993 : création de l’association
• 150 personnes ou foyers adhérents
• Nombre d’activités / personnes sensibilisées au
cours de l’année 2016 :
- 2350 élèves, 780 enfants dans les centres
de vacances et de loisirs, 300 adultes dans
des fêtes diverses

Les activités
Fournil associatif : 5 rue de la fontaine à Vannes lieu
de fabrication et vente de pain aux adhérents - mardi
14h-19h
Exposition : Le pain dans tout les sens - itinérante
interactive ludique sensorielle
Expositions Pains d’ailleurs - Bouquets porte
bonheur des moissons
Animations avec le four ambulant tout public, des
plus petits aux plus grands : écoles, collèges, lycées
professionnels, IME, fêtes diverses, foires bios,
centres socioculturels, médiathèques, maisons de
retraite, foyers logement...
Spectacle : Du pain sur les planches
Ateliers de tressage ou vannerie de paille : création
de porte bonheur des moissons en paille de blés de
variétés anciennes.

Zoom sur
Aux turlupains, on aime bien faire les choses
ensemble ! Fagoter le bois du four ambulant,
rentrer le bois du fournil, récolter le blé pour les
bouquets de moisson. Chaque hiver, grâce aux dons
des adhérents, nous offrons du pain aux Restos du
cœur…

Les Turlupains
5 rue de la Fontaine, 56 000 Vannes
02 97 47 56 78
lepaindanstouslessens@gmail.com
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MAIF Morbihan
Mutuelle

« Assureur militant »

Le projet
Née en 1934 en pleine crise économique, la MAIF a
traversé les époques en se renforçant. Porteuse
d’une idée nouvelle, alternative aux assureurs
traditionnels, elle a prospéré et démontré sa
performance. Devenue acteur majeur de l’économie
sociale et solidaire et très proche aujourd’hui de la
nouvelle économie collaborative.
La MAIF n’a ni capital social ni actionnaires. Société
de personnes, elle se définit par son organisation
démocratique. Sa gouvernance est une émanation
directe des sociétaires. Ceux-ci élisent leurs
délégués, qui élisent à leur tour les membres du
conseil d’administration, instance décisionnaire de
la mutuelle d’assurance. Au côté du président,
choisi parmi les membres du conseil, le directeur
général met en œuvre la stratégie de l’entreprise.

Les activités
La MAIF est une mutuelle d’assurance, assurant les
biens et les personnes. Elle fonde son organisation et
son mode de relation avec ses sociétaires et assurés
sur un principe essentiel : la confiance. A travers ses
différentes branches et filiales, la MAIF intervient sur
de nombreux champs d’activité tels que :
• L’assurance de biens et de personnes
• L’économie collaborative
• Les risques routiers et les risques domestiques
• Le handicap (promotion et diffusion d’outils de
sensibilisation)
• Les apprentissages (solutions éducatives)
• Partenariats avec les ESPE de Vannes et Lorient,
ASKORIA - Lorient, Grimes - Saint-Avé
• Le développement durable (outils de sensibilisation
et partenariats)

Chiffres clés
• 12 000 sociétaires à Vannes
• 6 conseillers en assurance
• Équipe militante de 3 personnes
• Septembre 2014 : création de la délégation
de Vannes

Zoom sur
Souhaitant fédérer sous une même structure ses
différentes actions éducatives la MAIF a créé en
décembre 2009 le Fonds MAIF pour l’Éducation. Il a
pour vocation de soutenir et financer, via des
mécénats, des initiatives d’intérêt général en faveur
de l’éducation pour tous .
(www.fondsmaifpourleducation.fr)

MAIF Vannes
81 avenue de la Marne, 56 000 Vannes
02 57 62 00 90
bruno.saporita@maif.fr
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MGEN Morbihan
Mutuelle

« Une mutuelle solidaire, laïque et respectueuse de la dignité
humaine »

Le projet
La MGEN est un acteur majeur de la protection
sociale. La Mutuelle gère le régime obligatoire
d’assurance maladie des professionnels de
l’Éducation
nationale,
de
l’Enseignement
supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la
Communication, de la Jeunesse et des Sports et
des personnels de l’Environnement, de l’Énergie
et de la Mer.
Référencée en tant qu’organisme complémentaire
santé et prévoyance des personnels, MGEN
propose une gamme d’offres élargie associant
santé, prévoyance, action sociale et services,
adaptée aux évolutions de la vie personnelle et
professionnelle de ses adhérents et de leurs
proches. La Mutuelle propose également une
complémentaire santé individuelle ouverte à tous
les publics, ainsi que des contrats collectifs santé
et prévoyance pour les entreprises et les
associations par le biais de la structure Istya
Collectives.

Chiffres clés
• Crée en 1947
• 38 000 adhérents et assurés sociaux
• 12 salariées
• 3 délégués à temps plein
• Comité de section de 27 élus

Les activités
Pour le personnel de l’Éducation Nationale et de
l’enseignement supérieur et de la recherche :
• L’Espace Accueil et d’Écoute (EAE) : favoriser
l’écoute et l’accompagnement psychologique des
adhérents. Un psychologue du travail reçoit les
adhérents de l’Éducation nationale,
de
l’enseignement supérieur et de la recherche qui le
désirent. Ce service est confidentiel, anonyme et
gratuit.
• Formations en santé au travail : risques
psychosociaux,troubles musculo-squelettiques), la
voix etc.
Pour le public jeune (quelques exemples) :
• Développe le réseau Eco-Ecole
Pour les seniors : participation aux Olympiades des
maisons de retraite

Zoom sur
La MGEN soutient « Cartooning for peace » :
Exposition gratuite itinérante de caricatures
internationales sous la forme de 11 panneaux sur
des sujets liés aux libertés (place de la femme, droit
des enfants et problèmes liés à l’intégrisme).

MGEN 56
18 boulevard de la résistance, 56 000 Vannes
02 97 46 36 76 / Fax: 02 97 46 19 68
sd056@mgen.fr
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Mission Locale Pays de Vannes
Association

« Accompagner les 16-25 ans vers l’emploi »

Les missions locales ont été créées en mars 1982,
par décret ministériel, à la suite du «Rapport
Schwartz» sur le développement du chômage et
de la précarité sociale chez les jeunes.
Elles ont pour vocation, en partenariat avec les
Collectivités Territoriales et l’État, de favoriser
l’insertion des jeunes de 16 à moins de 26 ans non
scolarisés, et de lutter contre l’exclusion.
Leur rôle est d’accueillir, d’informer et d’orienter
tous les jeunes qui se présentent à elles, en
centrant leur intervention sur ceux qui rencontrent
des
difficultés
importantes
d’insertion
professionnelle et sociale. Elles jouent également,
auprès des employeurs, un rôle de conseil dans
leur recrutement et signent pour l’État des contrats
aidés.

Chiffres clés
• 23 Mai 1991 : création de la mission locale du
pays de Vannes
• 32 salariés
• 2500 jeunes accompagnés

CONTACT
Mission locale du Pays de Vannes
22 avenue Victor Hugo, 56 000 Vannes
02 97 01 65 40
mlpv@mlpv.org

Les activités
Dans le cadre de sa mission de service public, la
mission locale du Pays de Vannes propose aux jeunes
un accompagnement personnalisé qui permet :
• d’évaluer les capacités et les connaissances
• de construire un projet professionnel
• d’établir un parcours de formation
• d’accéder à une qualification
• de maîtriser les techniques de recherche d’emploi
• de s’intégrer dans le monde de l’entreprise
Les missions locales offre également des services
d’information générale qui portent sur l’emploi et la
formation, mais aussi les difficultés sociales et de
santé (de mobilité, de logement, de droits civiques…).

Zoom sur
L’expérimentation « Garantie Jeunes » pilotée par
l’État et par les Missions Locales, est lancée sur le
Département du Morbihan depuis 2015. Depuis
janvier 2017 elle est généralisée sur tout le territoire
national. Le dispositif permet à des jeunes en
grande vulnérabilité sur le marché de travail de
bénéficier d’un accompagnement intensif d’accès
vers l’entreprise, d’une durée de 12 mois. Pour
appuyer ce parcours dynamique, les jeunes peuvent
bénéficier d’une allocation forfaitaire.
Guide des acteurs de l’E2S
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MLK-Gwened
Association

« Votre Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne,
c’est la Bizh ! »

Le projet

Les activités

MLK-Gwened est une association citoyenne qui
développe une monnaie locale complémentaire,
nommée Bizh, sur le territoire « Golfe du Morbihan
– Vannes Agglomération ».

L’activité principale de MLK-Gwened est la création et
la mise en circulation de la monnaie locale
complémentaire citoyenne (MLCC).
Pour cela l’association :

L’objectif de l’association est d’accompagner une
re-localisation de l’économie, de favoriser les liens
entre acteurs locaux, de soutenir la diversité
culturelle et de construire démocratiquement une
société solidaire au sein de laquelle les richesses
locales sont mieux réparties et redistribuées, où
des services et des produits sains et de qualité
sont produits et distribués localement et où les
biens communs sont préservés.

• Définit les paramètres généraux de la monnaie
(charte des valeurs, le territoire de circulation, le
nom de la monnaie, l’identité visuelle, éléments
techniques)

MLK-Gwened est une association collégiale
regroupant
l’ensemble
des
acteurs :
consommateurs, professionnels et partenaires.
Les décisions sont prises par consentement tous
les 4e lundi du mois lors d’une assemblée plénière
dont l’ordre du jour est élaboré et validé
collectivement.

Chiffres clés
• Septembre 2015 : début du projet
• Janvier 2017 : choix du nom (Bizh)
• Fin janvier 2018 : mise en circulation

• Met en place les conditions de circulation de la
monnaie (fabrication des coupons, constitution de
réseaux de professionnels utilisant la monnaie)
• Organise et participe à des événements dans le
but de faire connaître le projet (rencontres
nationales et régionales des MLCC, Forum Social
Local, réunions d’information, projection, débat,
etc.).
Pour utiliser la monnaie locale, il est nécessaire d’être
adhérent.

Zoom sur
Les monnaies locales complémentaires citoyennes
sont créées pour une zone géographique limitée.
Elles sont reconnues par la Loi Hamon de 2014 et
fonctionnent en complément de l’euro. Elles ne
peuvent faire objet de spéculation.
Leur but principal ? Dynamiser l’économie locale
en défendant les principes de l’ESS.

MLK-Gwened
La Maison des associations
31 rue Guillaume le Bartz, 56 000 VANNES
mlk-gwened.contact@lists.riseup.net
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Motocultor Fest Prod
Association

« Un festival de musique convivial et à taille humaine »

Motocultor Fest Prod est l’association qui organise
et développe le Motocultor Festival, festival
orienté métal qui a lieu dans le pays de Vannes
depuis 2007.
A l’origine du projet, un groupe d’ami qui créé leur
groupe de métal le Motocultor en 2006, groupe
qui faisait des reprises métal de tubes disco et de
génériques de bandes de dessin animés. Après
quelques concerts, le groupe décide de créer son
propre festival localement où il serait la tête
d’affiche. Le projet est de faire un festival un peu
décalé et original en mélangeant « gros son » et
humour.
Débutant avec 200 personnes venu voir 8 groupes
dans une salle à Saint-Avé, aujourd’hui le
Motocultor Festival est organisé à Saint-Nolff en
plein air, enregistre plus de 20 000 visiteurs et
comprend une soixantaine de groupe.

Chiffres clés
• 2007 : 1er édition
• 2010 : 1er édition en plein air
• 2e plus gros festival de métal de l’Ouest
• 18 500 entrées en 2017
• 600 bénévoles

CONTACT
Motocultor Fest Prod
1 rue des droits de l’Homme, 56 890 Saint-Avé
contact@motocultor-festival.com

Les activités
L’association Motcultor Fest Prod a pour principal
objectif de développer le festival. Pour cela elle doit :
• Programmer au moins 66 groupes
• Monter un dossier de sécurité
• Faire les plans du site et préparer l’accueil des
artistes, des bénévoles et des festivaliers
• Mettre en place des bars et de la restauration
publique
• Gérer un stand de merchandising
• Faire des actions de préventions et de réduction
des risques
• Communiquer sur le festival
• Rechercher des partenaires publics et privés
• Développer des actions de développement durable

Zoom sur
Depuis 2011, le Motocultor Fest Prod organise trois
Tremplins qui permettent aux groupes émergeants
du territoire national gagnant l’un des Tremplins de
jouer sur la scène principale du Motocultor Festival
juste avant les têtes d’affiche.
Depuis 2017, nous avons obtenu un rescrit fiscal de
service des impôts de Vannes nous permettant de
développer le festival par le mécénat culturel. A
terme, nous envisageons un club d’entreprise
mécène autour du festival.
Guide des acteurs de l’E2S
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M.R.J.C
Association

« Mouvement rurale de jeunesse chrétienne »

Le projet
Issu de la JAC (1929), le MRJC est aujourd’hui un
mouvement géré et animé par et pour des jeunes.
En mettant l’éducation populaire au service de
notre projet politique, nous offrons une vision de
la société où chaque personne a une place et un
droit à la parole. Nous réfléchissons collectivement
au monde qui nous entoure, nous confrontons nos
idées et débattons, nous agissons sur nos territoires
ruraux d’actions citoyennes et de projets divers.
Nous voulons permettre à chacun, sans distinction
d’âge, religieuse ou spirituelle, d’origine sociale et
territoriale de s’engager, que ce soit en séjour, en
équipe, au sein d’un projet, et plus largement
dans la société. C’est bien un parcours émancipateur
et d’engagements que nous souhaitons pour tous
les jeunes et que nous vivons au MRJC.

Chiffres clés
• 1963 la JAC et la JAC-F deviennent le MRJC
• 75 bénévoles
• Équipe département âgée de 14 à 26 ans
• 2004 agréments éducation populaire

Les activités
Nos propositions aux jeunes :
• Une vie d’équipe basée sur l’échange entre pairs
et la méthodologie de projet allant jusqu’à la
réalisation d’action concrète sur leur territoire.
• Des temps forts conviviaux organisés par les
jeunes en ILD sur des thématiques engagées tout
au long de l’année !
• Des formations diverses au projet du mouvement,
à l’animation d’équipe, au BAFA/BAFD avec la
pédagogie « Voir-Juger-Agir »
• Des camps et séjours courts à destination des
collégiens et lycéens, menés au niveau
départemental, régional et national ; nous
permettons ainsi l’expérimentation de la vie en
collectif et l’apprentissage de l’autonomie

Zoom sur
La Coop Jeunes majeur c’est quoi ?
C’est une auto-entreprise coopérative, créée,
menée et gérée par des jeunes entre 18 et 25 ans
accompagnés au quotidien par une animatrice.
L’entreprise coopérative se base sur des propositions
de services à la population, chacun pourra valoriser
ses compétences et en acquérir de nouvelles.

M.R.J.C Morbihan
55 rue Mgr Tréhion, 56 000 Vannes
06 98 82 78 25
morbihan@mrjc.org
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MSA SERVICES
Union Economique
et Sociale
« Une coopérative de l’économie sociale au service des
particuliers et des entreprises »

Le projet
Créée en 1995, à l’initiative de la Mutualité Sociale
Agricole, MSA SERVICES des Portes de Bretagne est
une coopérative qui apporte un ensemble de
services répondant aux besoins des entreprises,
des associations, des collectivités et des particuliers
quelque soit le régime de protection social. La
coopérative MSA SERVICES a pour mission pour ses
structures adhérentes de :
• Les doter de moyens professionnels pour
mener à bien les objectifs liés à leur objet social
(direction,
comptabilité,
RH,
formation,
Développement / Marketing / Communication,
juridique,
accompagnement
de
projets,
recherche de financements…)

Les activités
En parallèle des activités propres de la coopérative,
MSA SERVICES c’est également des structures
membres qui proposent des activités variées, que ce
soit pour les entreprises, associations et les
collectivités (intérim, formation, télé-assistance pour
les résidences collectives, protection sociale des
travailleurs isolés, télé-assistance mobile, nettoyage
de locaux…), que pour les particuliers (activités de
services à la personne, mesures de tutelles et
curatelles et aides à la gestion du budget familial).

• Réduire les frais d’organisation et de gestion de
ses membres en favorisant :
• La mise à disposition partagée de 		
personnels ou de compétences,
• Les synergies entre les structures 		
adhérentes.

Chiffres clés
• 14 structures adhérentes
• 10 000 bénéficiaires et près de 250 entreprises
• 500 salariés avec ses membres

Zoom sur
MSA SERVICES ouvre actuellement à toutes structures
des prestations informatiques (hébergement
sécurisé des données et achats groupé de matériel)
et ressources humaines (réalisation des contrats de
travail, de bulletins de salaire, de la DSN et de
l’ensemble des obligations légales).

MSA SERVICES
6 avenue du général Borgnis Debordes CS 40335,
56 018 Vannes Cedex
02 97 46 54 32
msaservices.pdb@msa-services.fr
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Néo 56
Groupement
d’Économie Solidaire
«Agir pour l’emploi»

Le projet
Premier Groupement Économique Solidaire (GES)
de Bretagne et labellisé PTCE (pôle territorial de
coopération économique), le Groupe Néo 56 fait
le lien entre le secteur de l’emploi, l’action sociale
et le monde économique. Son cœur d’activité ?
L’Insertion par l’Activité Économique (IAE) avec les
structures Néo Emplois, Adis et Meritt Intérim et
l’accompagnement de chantiers d’insertion.

Les activités
Le groupe Néo 56 fait le lien entre ses 8 structures
(Néo emplois, Néo mobilité, Néo conciergerie,
Locminé formation, Rebom, Agri-ser, Adis/Meritt
Interim) et réalise le support administratif,
informatique, comptable, ressources humaines et la
communication pour l’ensemble des établissements.

Acteur important de l’ESS sur le territoire, le
Groupe Néo 56 rassemble différentes structures
partageant les mêmes valeurs de l’économie
sociale et solidaire : solidarité, proximité, utilité
sociale, coopération, primauté de la personne sur
le capital. Toutes ces structures sont adhérentes à
la fédération nationale Corace depuis plusieurs
années.

Chiffres clés
• 1er Janvier 2014 : création du groupe
• 3 millions d’euros de CA
• Plusieurs centaines de demandeurs d’emplois
accompagnés chaque année en proximité par
des actions concrètes permettant le retour
effectif à l’emploi

Zoom sur
Le groupe Néo56 a été labellisé PTCE en 2016 (pôle
territorial de coopération économique) , en
partenariat avec l’entreprise sociale Optimômes.
L’objectif est de développer une offre de restaurant
d’insertion tout en intégrant une dimension petite
enfance. C’est ainsi que le restaurant «L’Entre Deux»
a ouvert ses portes à Séné en octobre 2017.

Groupe Néo56
16 avenue de la résistance, 56 250 Elven
02 97 53 36 25
contact@neo56.org
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Néo Emplois
Association

« Agir pour l’emploi »

Le projet
Néo Emplois est une association intermédiaire (AI)
agréée par la DIRECCTE et présente depuis 25 ans
sur le territoire via ses 9 implantations
géographiques sous forme de bureaux d’accueil,
dont 6 sont des espaces emploi. Ceux-ci sont
répartis pour bénéficier d’un maillage du territoire
au plus proche des besoins des demandeurs
d’emploi et des employeurs.
Notre cœur d’activité historique est l’Insertion par
l’Activité Économique (IAE) avec le retour à
l’emploi des personnes en difficulté sociale et/ou
professionnelle. Cela se traduit par un
accompagnement avec un conseiller pendant 24
mois maximum, dans un objectif de retour à
l’emploi durable.
L’association a donc pour objectif de favoriser
l’emploi durable des personnes en difficulté dans
des secteurs variés : hôtellerie/restauration,
secrétariat, BTP, jardinage, etc.

Chiffres clés
• 785 clients (entreprises, collectivités,
particuliers, associations)
• 500 personnes en parcours d’insertion
• 66 216 heures de travail en 2016
• Présent sur 80 communes couvrant 192 000
habitants.

Les activités
L’association Néo Emplois regroupe 2 activités
distinctes et complémentaires :
• La gestion d’une association intermédiaire via ses
9 antennes qui permet aux bénéficiaires de
travailler occasionnellement pour le compte
d’utilisateurs (particuliers, associations, collectivités
locales, entreprises…)
• L’animation quotidienne de 6 Points Accueil Emploi
( Elven, Sarzeau, Quiberon, Malansac,
Questembert, Surzur) qui permettent d’informer
les demandeurs d’emplois sur des secteurs ou
métiers, de les aider pour effectuer certaine
démarche administratives, etc.

Zoom sur
Avec le projet Vita Air soutenu par la DIRECCTE
l’objectif est de valoriser les compétences des
demandeurs d’emplois peu qualifiés mais possédant
des compétences vérifiées et de permettre aux
employés de se spécialiser sur leur métier et donc
de dégager une valeur ajoutée.

Néo Emploi
16 avenue de la résistance, 56 250 Elven
02 97 53 36 25
contact@neo56.org
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Néo Mobilité
Association

« Agir pour l’emploi »

La mobilité est aujourd’hui un facteur déterminant
pour l’insertion sociale et professionnelle de tout
individu.
Malgré le réseau des transports en commun et la
multiplication des solutions
d’auto-partage,
plusieurs zones du territoire du Morbihan souffrent
d’une couverture insuffisante de celles-ci, voire
inexistante. Partant du constant que le frein à la
mobilité est l’une des problématiques les plus
courantes pour accéder à un emploi, Néo Mobilité
permet aux personnes d’obtenir le permis pour
leur donner toutes les chances d’accéder à un
emploi durable, ou loue à tarif solidaire des
véhicules.

Chiffres clés
• 2014 : lancement de la location solidaire de
véhicules sur les Pays de Vannes et Auray
• 2016 : lancement de l’auto école solidaire
• 15 voitures réparties sur les antennes du
Groupe Néo
• 20 personnes accompagnées par an dans le
cadre de l’auto-école

CONTACT
Néo Mobilité
16 avenue de la résistance, 56 250 Elven
02 97 53 36 25
contact@neo56.org

Les activités
Néo Mobilité propose ainsi deux services
complémentaires pour cibler les habitants de ces
zones peu ou pas desservies du territoire :
• la location de voitures à 5 euros par jour
• une auto-école solidaire itinérante : Itinéraire’B
• diagnostic mobilité personnalisé effectué
• cours de code de la route et de conduite renforcés
et approfondis, cours de conduite supervisée
proposés par des bénévoles
• public : bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi
de longue durée, jeunes - 26 ans...

Zoom sur
Projet Itinéraire’B :
Pour Néo Mobilité et pour les nombreux partenaires
qui ont soutenu ce projet, il est important
d’accompagner ce public le plus éloigné
géographiquement, et qui a le plus de difficulté à se
déplacer dans le but de favoriser l’égalité d’accès
au permis de conduire.
Pour sa 1er année, elle se déplace sur 4 communes
(Elven, Questembert, Muzillac et Sarzeau) pour
répondre au mieux à ces difficultés de proximité, ce
qui fait l’innovation du projet.
Guide des acteurs de l’E2S
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Optimomes
Entreprise
Solidaire
« Le mieux pour les mômes ! »

OPTIMÔMES a choisi de tout mettre en oeuvre
pour «qu’un enfant ne soit pas une charge mais
une chance dans la vie de ses parents»*.
Pour cela, l’entreprise participe à sa manière au
développement de l’offre d’accueil des enfants en
France.
Des petites crèches, à taille humaine, accueillent
les enfants en journée. Cette offre d’accueil est
complétée par GEPETTO qui intervient tôt le matin,
tard le soir et les week-ends au domicile des
parents qui travaillent en horaires décalés.
De plus, Optimômes considère qu’ils doivent aussi
tout simplifier pour les parents qui élèvent seuls
leurs enfants. Bien sûr il y a des pères. Toutefois,
la grande majorité de ces parents solos sont des
femmes et très souvent, en situation de pauvreté.
« Les Minuscules de Vannes » place l’enfant au
cœur de son organisation en conciliant les
besoins individuels de chaque enfant avec les
contraintes de la vie en groupe.

Chiffres clés
• 2009 : création de la crèche vannetaise
• 12 enfants accueillie entre 2 mois et demi
à 6 ans

CONTACT
Optimômes
2 Allée Nicolas le Blanc, 56 000 Vannes
02 97 68 36 80
contact@optimomes.org

Les activités
OPTIMOMES a créé et pilote la « crèche solidaire ».
Nos crèches sont « SOLIDAIRES » car elles accueillent
tous les publics et toutes les situations.
Elles articulent de l’accueil en journée en crèche à un
accueil au domicile des enfants, tôt le matin, tard le
soir, week-end et jours fériés.
Dans les deux cas, la famille est facturée en fonction
de ses revenus, soit entre 0.40 et 2.92€/h.
Son fonctionnement est simple et souple, il
s’apparente à un multi-accueil de toute petite taille
(mini multi-accueil).
La crèche accueille des enfants dont les parents ont
une réservation soit par leur entreprise soit par leur
référent social.
En effet, cette crèche a mis en place un dispositif
innovant baptisé TRAMPOLINO qui permet un accueil
immédiat à des enfants dont les parents se réorientent
professionnellement ou partent en formation.

Zoom sur
Être une fille ou un garçon ?
Quand on est petit, tout est jeu. Les jouets font
partie des moyens proposés aux enfants pour
comprendre le monde qui les entourent. Il y a mille
façons d’explorer le monde. On peut jouer à
reproduire le monde des adultes…ou pas.
Leurs crèches développent des journées sans jouets
tout faits pour favoriser la créativité des enfants
sans les cantonner dans des jeux sexués.
Guide des acteurs de l’E2S
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Plescop Avec Vous
Association

« Créé pour développer le pouvoir d’agir de chacun ! »

PLESCOP AVEC VOUS est une association citoyenne
fondée sur les valeurs républicaines de liberté,
d’égalité, de fraternité, de laïcité, de coopération,
de solidarité, de justice, d’écologie, et de
développement durable, dans la filiation de
l’éducation populaire, pour développer le pouvoir
d’agir de chacun.
PLESCOP AVEC VOUS a aujourd’hui pour objectif de
mobiliser l’engagement citoyen des Plescopais,
de développer la démocratie locale, participative,
délibérative et d’interpellation et enfin d’être
force de propositions pour le développement de la
commune tout en développant un soutien critique
vis-à-vis des actions municipales.
PLESCOP AVEC VOUS cherche à développer un
réseau entre les différentes associations
citoyennes existantes dans les communes de
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération pour
prendre en compte cette nouvelle dimension
territoriale et des nouvelles compétences
transférées.

Chiffres clés
• 11 Février 2013 : création de l’association dans
la perspective des élections municipales de
2014, afin de bâtir un programme à partir des
besoins et des demandes exprimés par la
population.
• 150 adhérents

CONTACT
Plescop avec vous - Chez Mr LE RAY
Rue de Lann Vras, 56 890 Plescop
06 58 31 75 81
info@plescopavecvous.fr

Les activités
• Un site web : www.plescopavecvous.fr
• Un Observatoire du programme d’action municipal.
• Depuis 2015, PAV a développé une politique
citoyenne afin de faire avancer certains projets
solidaires, économiques et sociaux en impliquant les
élus en place et tous les Plescopais, quelle que soit
leur sensibilité. Des thématiques sont issues des
réunions de travail : système d’échange local,
développement de l’économie locale, épargne et
soutiens aux projets, animations culturelles et
solidaires.
• En lien avec d’autres associations citoyennes de
l’agglomération vannetaise, interpellation du conseil
d’agglomération, de son président et des maires des
communes de Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération sur la pertinence du projet de
vélodrome à Sarzeau.
• 2017 et prochaines années : accompagnement de la
mise en œuvre de l’Agenda 21 arrêtés par le Conseil
municipal.

Zoom sur
L’éducation populaire est en France un courant de
pensée qui cherche principalement à promouvoir,
en
dehors
des
structures
traditionnelles
d’enseignement et des systèmes éducatifs
institutionnels, une éducation visant l’amélioration
du système social. Depuis le XVIIIe siècle occidental,
ce courant d’idées traverse de nombreux et divers
mouvements qui militent plus largement pour le
développement individuel des personnes et le
développement social communautaire (dans un
quartier, une ville ou un groupe d’appartenance,
religion, origine géographique, lieu d’habitation,
etc.) afin de permettre à chacun de s’épanouir et de
trouver une place dans la société.
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Proxim’Services Rhuys-Muzillac
Association

« Service d’aide et d’accompagnement à domicile, compétent et
solidaire »

Le projet
La fédération COORACE a créé le réseau
Proxim’Services en 1992. Il a été conçu pour offrir
aux salariés du secteur de l’aide à domicile des
emplois de qualité et pérennes.
Les structures qui le composent mettent l’humain
au cœur de leurs préoccupations : bien-être des
salariés et des clients vont de pair.
PROXIM’SERVICES c’est un réseau d’associations
qui partagent la même éthique, la même volonté
d’apporter sur le territoire un service personnalisé
qui allie proximité, qualité et confort.
Depuis 2015, Proxim’Services Rhuys-Muzillac
adhère à la Fédération Adessadomicile, réseau
d’entreprises associatives et de structures à but
non lucratif œuvrant dans l’aide, le soin à domicile
et les services à la personne.
Proxim’Services s’inscrit dans la démarche de l’ESS

Chiffres clés
• 30 400 heures de prestations
• 43 salariés
• 450 usagers-bénéficiaires
• 50 % des sommes engagées sont déductibles
des impôts

Les activités
PRESTATIONS
• entretien du logement, garde d’enfant, aide à la
personne, ...
SIMPLICITÉ
• faciliter vos démarches administratives et des
évaluations à domicile
SUIVI
• assurer une continuité de services, de prestations et
des remplacements en cas d’absence des intervenants
QUALITÉ
• marque PROXIM’SERVICES délivrée par la Fédération
COORACE
• Convention Collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement des soins et des services à
domicile du 21 mai 2010
• Charte Nationale qualité services à la personne

Zoom sur
• Agrément qualité petite enfance délivré par la
DIRECCTE
• Autorisation pour le maintien à domicile délivrée
par le Conseil Départemental
• Agrément « entreprise solidaire »

PROXIM’SERVICES RHUYS MUZILLAC
44 rue Iluric – parc d’activités Kerollaire,
56 370 Sarzeau
02 97 48 27 62
contact@proximrhuysmuzillac.fr
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REBOM
Association

« Agir pour l’emploi »

Le projet
Le chantier d’Insertion sociale et professionnelle,
porté par l’association REBOM, est aujourd’hui un
tremplin pour 20 salariés par an bénéficiant d’un
accompagnement professionnel et social renforcé.
Encadrés par deux maraîchers et bénéficiant d’un
accompagnement socioprofessionnel assuré par
les conseiller(es) en insertion de Néo 56, ils ont
comme double objectif un retour durable à
l’emploi et un retour au lien social par le biais
d’une activité agricole collective.
Fidèle aux valeurs et principes de l’économie
sociale et solidaire, l’association REBOM adhère à
la Boutique Solidaire de Bretagne et agit
concrètement sur les trois dimensions du
développement durable tel que la mise en valeur
des territoires ruraux et littoraux au travers d’une
activité économique, en favorisant la qualité de
vie, le respect de l’environnement, et l’emploi
pour tous.

Chiffres clés
• 15 mars 2010 : démarrage du chantier
d’insertion
• 100 personnes accompagnées depuis la
création

Les activités
REBOM vous propose ses produits :
• Sur le marché de Sarzeau le mardi matin sur la
place de l’église et le jeudi matin sur le grand
marché de Sarzeau.
• En ligne www.rebom.org sous forme de panier à
récupérer à la ferme à Calzac le mercredi à partir de
13h.
• À la ferme les mercredis de 9h30 à 17h30.
• En livraison ou vente direct pour les magasins bio
locaux, les restaurants, les collectivités (cantines
scolaires, lycée) et les entreprises

Zoom sur
Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) proposent
un accompagnement et une activité professionnelle
aux personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières.
Les salariés des ateliers et chantiers d’insertion
bénéficient d’une rémunération au moins égale au
SMIC.

Rebom
Calzac, 56 370 Sarzeau
02 97 48 20 21
contact@neo56.org
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Sauvegarde 56
Association

« La compétence et la coopération au service du changement
social et humain... »

La Sauvegarde 56 conduit une mission d’intérêt
général et d’utilité sociale en tant qu’association
d’action sociale sur le territoire départemental.
Répondant à l’évolution permanente des
personnes elle est engagée dans un projet continu
de changement social et de coopération avec tous
les acteurs du département, autres associations,
établissements et pouvoirs publics.
L’association soutient la promotion des idées et
des méthodes dans la politique de la famille, la
protection de l’enfance et la lutte contre
l’exclusion et la marginalisation. Elle
accompagne chacun, enfant, adulte ou famille, à
retrouver pleinement confiance dans sa place et
sa responsabilité, dans le respect de son histoire
et de sa culture.
La Sauvegarde 56 contribue également à la
professionnalisation, notamment par le biais de la
formation initiale et continue des professionnels et
soutiens l’évolution des métiers et des compétences.

Chiffres clés
• Plus de 10 000 situations suivies
• 3100 jeunes et 7600 adultes
• Plus de 80 bénévoles, administrateurs et
adhérents
• 450 salariés
• Un budget de 25 millions d’euros

CONTACT :
Siège Social Sauvegarde 45 - 02 97 36 19 70
33 Cours de Chazelles, 56100 Lorient
Site de Vannes - 02 97 62 11 75
12, rue Capitaine Jude 56000 Vannes
www.sauvegarde56.org

Les activités
La Sauvegarde 56 est organisée en Pôles de
compétences :
• Protection de l’enfance avec les services d’accueil
familial, de milieu ouvert, d’accueil des adolescents,
de prévention spécialisée, d’investigation, d’insertion,
d’accueil de jour). Les prises en charge éducatives
s’adressent à l’enfance, à la jeunesse relevant de la
protection administrative et judiciaire, au civil, au
pénal, de 0 à 21 ans, en soutien aux parents.
• Et de l’inclusion sociale avec :
• Le SIAO 56
• Les CHRS
• Un service logement et des résidences sociales
• Un service asile
• Des interventions d’insertion dans et vers l’emploi
et d’évaluation
• Un Centre de Pré-Orientation
• Un service auprès des Gens du Voyage de Lorient
• Un service socio-judiciaire

Zoom sur
La Sauvegarde 56 s’est engagée en juin 2006 dans
un projet associatif qui, s’appuyant sur ses
fondements et ses valeurs, ses objectifs et ses
missions, a défini les orientations de l’association
en matière
d’organisation interne que de
développement associatif.
Cette charte a été élaborée par un groupe regroupant
des bénévoles, des professionnels et des membres
du conseil d’administration qui l’a validée. Chaque
bénévole se voit remettre cette charte.
Guide des acteurs de l’E2S
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Services Emploi Familiaux
Association

« L’assurance d’un service à domicile de qualité »

Le projet
Alors que le taux de chômage est au plus haut, un
groupe de personnes crée : PLUNERET EMPLOIS
FAMILIAUX. Association loi 1901 à but non lucratif,
la finalité est de créer des emplois familiaux en
aidant les familles dans leurs tâches quotidiennes.
Un an après sa création,
l’appellation de
l’Association se modifie et devient : SERVICES
EMPLOIS FAMILIAUX plus communément appelée
«SEF». Nos valeurs fondamentales restent avant
tout le respect total de la liberté du client pouvant
utiliser notre service de façon tout à fait ponctuelle
ou régulière, et la garantie du travail à temps
choisi pour les intervenants.
Le champ d’intervention originel est le Pays
d’Auray. Il s’étend aussi aujourd’hui sur Vannes,
Baud/Locminé et a franchi la rivière d’Etel pour
intervenir sur le Pays de Lorient.

Chiffres clés
• 145 salariés, 93 ETP
• 1800 bénéficiaires
• 120 000 heures de travail facturées en 2016

Les activités
Les missions sont variées et nombreuses. Les petites
missions effectuées chez plusieurs particuliers
permettent de constituer de réels emplois pour les
personnes à la recherche d’un emploi :
• Ménages (ponctuel ou régulier)
• Aides à la personne (toilette, préparation des
repas, accompagnement dans les sorties…)
• Garde d’enfants (horaires atypiques, périscolaires,
vacances…)
• Soutien Scolaire (aide aux devoirs, renfort dans
certaine matière)
• Petits travaux de bricolage (montage de meuble,
de placard, de tringle à rideau, rangement de
garage, déplacement à la déchetterie)

Zoom sur
Le Complément de Libre Choix de Mode de Garde
est une allocation dont peuvent bénéficier les
personnes exerçant une activité professionnelle et
faisant appel à une association agrée, comme la
SEF, pour faire garder leur(s) enfant(s) (de + de 3
ans) sur un minimum de 16h semaine.

Services Emploi Familiaux
17 rue Guhus, 56 400 Auray
02 97 24 14 64
sef_finance@orange.fr
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UNAT Bretagne
Association

« Le tourisme au service des hommes et du territoire »

Le projet
Au service d’une mission d’intérêt général, l’UNAT
rassemble et défend les intérêts des acteurs
touristiques de l’Économie Sociale et Solidaire,
engagés en faveur d’un tourisme ouvert à tous,
vecteur de progrès social et au service d’une
société solidaire et durable.
L’UNAT Bretagne est l’interface stratégique
régional pour les acteurs de la filière et
l’interlocuteur incontournable des collectivités sur
toutes les questions relatives au développement
régional du Tourisme Social et Solidaire.
L’UNAT Bretagne fédère ainsi depuis 1997 une
centaine d’acteurs, organisateurs de séjours et
hébergeurs touristiques dans les secteurs du
tourisme familial et de jeunes, des vacances pour
enfants et adolescents, des vacances adaptées,
des séjours scolaires et sportifs et des voyages
solidaires.

Chiffres clés
• 16 000 lits touristiques accessibles à tous
• 1,6 millions de nuitées
• 3 400 emplois et 930 ETP
• 150 millions d’euros de retombées
économiques estimées sur la région

Les activités
L’association mène des actions dans les domaines
divers suivant quatre axes stratégiques :
• Faire vivre et renforcer la dynamique de réseau
• Développer notre rayonnement et affirmer la
vocation politique de l’UNAT Bretagne
• Développer
l’accompagnement
et
la
professionnalisation des adhérents (démarche de
progrès, formations thématiques, accompagnement
• Se positionner sur des dossiers d’envergure
régionale en lien avec notre projet et nos valeurs

Zoom sur
Les associations touristiques bretonnes s’engagent
dans des démarches progressistes pour développer
des séjours et des hébergements conviviaux et
accessibles à tous, avec des activités éducatives et
de loisirs toujours renouvelées.
31 centres se sont engagés une démarche
d’amélioration continue à travers le développement
d’une activité économique cohérente et pérenne.

UNAT Bretagne
47 rue Ferdinand le dressay, 56 000 Vannes
02 97 46 25 53
bretagne@unat.asso.fr
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Université Terre et Mer
Association

« Transmettre – expérimenter - accompagner »

Le projet
L’Université Terre & Mer est un espace de
transmission innovant, dont la vocation est
d’accompagner les acteurs du territoire dans leurs
dynamiques de transitions vers un avenir
souhaitable. Elle est le fruit de la dynamique
collective « Terre & Mer » initiée en 2014 (ancrée
en Pays d’Auray) pour amener des réponses aux
grands enjeux sociétaux*, avec une approche
globale et des valeurs humanistes.
Elle s’engage en permettant à tous les publics
d’expérimenter et d’accéder aux outils, postures
et processus qui facilitent les dynamiques de
changement individuelles et collectives, en
direction du bien commun.
*Revisiter l’agir ensemble par la coopération, réinventer
nos modèles organisationnels, défi climatique et
respect de la planète, place de l’Humain, vivre
ensemble, développement durable du territoire, culture
et transmission de savoir

Chiffres clés
• 28 événements et manifestations organisés en
2016 auprès de 327 participants
• 20 bénévoles ponctuels et réguliers
• 120 adhérents en 2016

Les activités
L’Université citoyenne Terre & Mer s’adresse à tous
les publics : société civile citoyenne, entreprises,
sphère associative, secteur public, réseaux…
• Transmettre : organisation de stages, ateliers,
formations, conférences, colloques, événements,
voyages d’études autour des enjeux de la transition :
coopérer par l’intelligence collective, développer
les potentiels individuels, vivre sur nos territoires,
la culture : un vecteur de transitions
• Expérimenter : émergence et accompagnement
de projets innovants par la recherche et la
coopération multi-acteurs
• Accompagner : animation de dynamiques
collectives, accompagnements individuel, mise en
réseau, essaimage

Zoom sur
Grâce à son champ d’action systémique axé sur la
logique de coopération, elle crée des ponts entre
les disciplines et les acteurs (décloisonnement)
pour faire émerger l’intelligence collective créatrice
de solutions d’avenir.

Université citoyenne Terre & Mer
35 rue Kernevez, 56 400 Auray
02 90 98 40 43 / 06 29 97 18 66
contact@terre-et-mer.eu / www.terre-et-mer.eu
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Association E2S Pays de Vannes
Pôle territorial de
développement de
l’Économie Sociale et
Solidaire du Pays de Vannes
www.e2s-paysdevannes.fr

Création graphique :
Pôle ESS’Prance de Dinan

47 rue Ferdinand le Dressay,
56 000 Vannes
02 97 47 48 09
06 28 54 84 08
e2s.vannes@gmail.com

