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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons l’édition 2015 du 
Vas-y, outil résolument pratique qui vous donnera les coordonnées 
des associations de notre ville et également celles des organismes ou 
services publics de notre territoire.
Document d’information, ce guide vise à vous faire découvrir l’ensemble 
du tissu associatif de notre commune, composé de plus de 200 
associations liées au sport, à la culture, au patrimoine, à la solidarité, à 
la citoyenneté, au cadre de vie, aux loisirs…
 
La ville de Quimperlé est reconnue pour la force de sa vie associative. 
Véritable richesse pour notre cité, cette vitalité et cette diversité 
associative sont le fruit d’un engagement important de nombreux 
bénévoles qui donnent de leur temps au quotidien pour faire vivre cette 
dynamique primordiale pour une bonne qualité de vie et un lien social 
renforcé.
 
Très attachée aux valeurs et aux actions défendues par l’ensemble de 
ces associations, la Ville de Quimperlé est fière de les soutenir et de les 
accompagner activement. 
En 2015 ce sont d’ailleurs 127 associations qui ont été subven- 
tionnées ce qui représente un soutien financier de l’ordre de 347 000 €, 
un soutien maintenu malgré des contraintes financières importantes.
 
Nous sommes persuadés que vous trouverez les associations qui 
correspondent à vos attentes. Si vous souhaitez vous engager, que 
ce soit en tant que membre ou bénévole, n’hésitez pas à contacter 
les dirigeants des associations quimperloises. Ils sauront vous 

renseigner et vous accueillir avec la compétence, le dévouement et 
l’enthousiasme qui les caractérisent.
 
Si vous souhaitez d’autres renseignements, vous pouvez 
également contacter les services de la Ville ou vos élus qui restent 

à votre entière disposition.

Maire de Quimperlé Adjointe à la vie associative,
aux jumelages et coopérations,
et à l’égalité femme-homme
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A.L.S.H
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) p. 32
AAdA (Accueil et Assistance aux démarches 
Administratives) p. 13
AAppmA (Association Agréée de pêche et de 
protection du milieu Aquatique) p. 30
Abri Côtier  p. 26
AdIe (Association pour le droit à l’Initiative 
economique) p. 14
AdIL (Association départementale
Informations Logements) p. 16
Adpep 29
(Association départementale des pupilles de 
l’enseignement public du finistère) p. 27
AdpY (centre de yoga) p. 38
Aéroports  p. 17
AfpA (Association pour la formation
professionnelle des adultes) p. 14
AffSu Secourisme  p. 17
AfSep (Association française des Scléroses

en plaques) p. 23
AfTC 29 
(Association des familles de Traumatisés
Crâniens et Cérébraux lésés du finistère) p. 24
Agora  justice p. 13
AIdeS Bretagne p. 23
Alcool Assistance p. 24
Alcooliques Anonymes p. 24
ALdS (Association Locale de développement 
Sanitaire) p. 22
AmAp (Association pour le maintien d’une 
Agriculture paysanne) p. 28
Amicale foyer Laïque p. 47
Amicale Canine Quimperloise p. 48
Amis de la chapelle de Lothéa p. 43
Amis de l’hôpital frémeur (Les) p. 43
Amis de l’Abbaye de Sainte-Croix (Les) p. 43
Amis de l’orgue (Les) p. 43
Amis de niederheid (Les) p. 29
Anciens prisonniers p. 50
ApAJH (Association pour Adultes et Jeunes 
Handicapés) p. 25

ApedYS 29 (Association de parents d’enfants 
dyslexiques) p. 23
Apf (Association des paralysés de france) p. 25
ApSpQ (Association des professions de Santé 
du pays de Quimperlé) p. 21
AQuApAQ p. 36
Ar Re Yaouank War An Hent p. 44
Araignées de l’ouest (Les) p. 39 
Archipel - Aides et soins à domicile p. 26
Archives municipales p. 42
ARLmVB
(Association Régionale des Laryngectomisés
et mutilés de la Voix de Bretagne) p. 24
Armée de terre p. 12
Armorique Habitat p. 16
Art floral Quimperlé p. 47
Asana Yoga p. 38
ASS-mAT-Co-pAQ
(association des assistantes maternelles des 
communes du pays de Quimperlé) p. 32
Assistance et Recherches dans l’Intérêt des 
familles p. 13
Association d’horticulture et de jardinage
du pays de Quimperlé p. 30 
Association des officiers mariniers
en retraite et veuves p. 50
Association des parkinsoniens
du finistère p. 22
Association des Conjoints Survivants et
des parents d’orphelins du finistère p. 26
Association Équestre de Lothéa p. 36
Association familiale de Quimperlé p. 26
Association pour la sauvegarde
de la chapelle Saint-david p. 43
Association Tutélaire du ponant p. 26
ATAQ p. 39
Atout-Cœur p. 22
AVIAm (Association d’Aide aux Victimes
d’Accidents médicaux) p. 23
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Badminton Club Kemperle p. 39
Bagad Bro Kemperle p. 45
Bistrot Santé mémoire (Alzheimer) p. 22
Bois-Joly
(centre d’hébergement pour personnes âgées) p. 21
Bol d’Air p. 45
Boule Sportive Quimperloise p. 40 
Breizh West Country p. 37
Bretagne Vivante - SepnB p. 30
Buhez nevez p. 21

CAARud (Centre Accueil Accompagnement

pour les Réductions de Risques pour les usagers

de drogues) p. 23
CAf p. 26
CAf Service médiation familiale p. 13
Camping municipal de Quimperlé p. 11
Canoë Kayak Club de Quimperlé p. 38
CApeB 29 (Chambre Artisanat petites entreprises 

Bâtiment finistère) p. 12
CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 

au Travail) p. 12
Carton à dessin (Le) p. 45
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) p. 20
CdAS (Centre départemental de l’Action Sociale) p. 20
CdIf 29 p. 13
Cèdre du Liban p. 48
CeAS - Cours de français p. 28
Céline et Stéphane leucémie espoir p. 23
Centre d’hébergement pour personnes âgées
de moëlan-sur-mer p. 21
Centre des impôts p. 11
Centre hospitalier p. 20
Centre médico-psychologique p. 21
Centre médico-scolaire p. 21
Cercle Giz’kalon de Quimperlé p. 45
CfdT - union Locale  p. 15
CGT - union locale  p. 15
Chambre d’agriculture p. 12
Chambre de commerce et d’industrie p. 11

Chapelle des ursulines p. 42
Chats sans toit p. 18
Chlorofilm p. 46
CIdff 29 (Centre d’Information des droits des 

femmes et des familles) p. 13
Cimetière p. 11
Cinéma municipal «La Bobine» p. 42
CIo (Centre d’information et d’orientation) p. 34
Cirkopathes (les) p. 46
Citémétrie (Cocopaq) p. 16
CLCV du finistère (Consommation, logement

et cadre de vie) p. 13
CLIC (Centre Local d’Information et de

Coordination) p. 20
CLpS (Contribuer à la promotion sociale) p. 14
Club de bridge p. 47
Club de Scrabble de Quimperlé p. 47
Club nouvel âge p. 47
CmA 29 (Chambre des métiers et de l’Artisanat

du finistère) p. 12
CmpI (Centre médico-psycho-Infantile) p. 21
Cocopaq p. 11
Cols Bleus (Amicale des Anciens) p. 50
Comité de jumelage
Quimperlé – Geilenkirchen p. 29
Comité père Yves olivier en Inde p. 29
Comité de Jumelage Quimperlé-Athenry   p. 29 
Comité départemental du prix de la Résistance 
et de la déportation p. 50
Comité de la Saint-michel p. 40
Conciliateur de justice p. 13
Conseil départemental du finistère p. 12
Conservatoire de musique et de danse p. 42
Coqs pétanqueurs (Les) p. 39 
Couleurs Culturelles Vivantes p. 15 
CpAm (Caisse primaire d’Assurance maladie) p. 12
Crèche Capucine p. 32
Crèche municipale «Les Tournesols» p. 32
Cresus (Chambre Régionale de Surendettement 

Social) p. 13
Croix rouge française p. 28
CSApA (Centre de Soins d’Accompagnement et de 

prévention en Addictologie) p. 24



6

dalc’h mad p. 21
dden (délégation départementale de l’education 

nationale) p. 34
ddTm (direction départementale des Territoires

et de la mer) p. 12
déchetterie p. 18
dIALe p. 47
dIALe randonnée pédestre p. 39
dIReCCTe Inspection du Travail p. 13
direction départementale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle p. 14
don de sang (Amicale pour le) p. 22 

eau et rivières de Bretagne p. 30
Échiquier quimperlois (L’) p. 47
echo-danse p. 37
Écoles p. 33
École d’Aïkido de Quimperlé p. 37
emmaüs p. 27
enfance et partage du finistère p. 26
enseignements secondaires p. 33
entraide Cancer en finistère p. 22
eSAT (etablissement de Services et d’Aide

par le Travail) p. 25
espace associatif (Quimper) p. 17
espacil Habitat p. 16
espoir du pays de Quimperlé p. 26

familles rurales p. 13
fédération nationale des Accidentés du Travail 
et Handicapés p. 23
fêtes de l’eau p. 48
fnACA (fédération nationale des Anciens Combat-

tants d’Algérie) p. 50
fitness Club Kemperle p. 38
football Club Quimperlois p. 36
fourth River p.46 

foyer d’Armor p. 16
france 3 Iroise p. 15
france AdoT 29  (dons d’organes) p. 22
france Alzheimer 29 p. 22
france Bleu Breiz Izel p. 15
france Shotokan Quimperlé p. 37

Galerie du présidial p. 42
Galouperien Kemperle p. 39
GReTA (formation continue) p. 14
Gymnastique volontaire p. 38

Habitat 29 p. 16
Handball Club de Quimperlé p. 36
Handisport de Cornouaille p. 40 
Harz p. 45

IdeS (Initiatives pour les demandeurs d’emploi par la 

solidarité) p. 14
ImC 29 (Association des parents d’enfants et des 

personnes Infirmes Cérébraux) p. 25
Ime françois Huon (Institut médico-educatif) p. 25
IndeCoSA CGT 29 p. 15

JALmALV p. 23
Jardins familiaux de Kerbertrand  p. 30
Jardins quimperlois (Les) p. 30
Judo Club Laïta p. 37
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Kanerien Kemperle p. 46
Kemperle Activités Subaquatiques p. 38
Kemperle Basket Club p. 36
Kemperle Cyclo-Club p. 36
Kemperle Rando p. 39
Kemperle Taï Chi Chuan p. 38
Kemperle Volley-ball p. 36
Kemperle Yaouankiz Team VTT p. 37
Ker dero p. 21
Kerglanchard (Services d’hospitalisation

psychiatrique) p. 20
Kick Boxing Quimperlois p. 38
Kuzul skoazell skol diwan Kemperle p. 44

Ligue des droits de l’homme p. 27
Lions Club p. 28
Ludothèque de l’Amicale Laïque p. 32

mada-Breizh p. 29
mairie de Quimperlé p. 10
maison des Archers p. 42
maison Saint Joseph p. 21
marine Art et Tradition p. 45
mdpH (maison départementale des personnes

Handicapées) p. 25
marche en corps p. 29 
médiathèque p. 42
mervent p. 44
mignoned matilin an dall p. 44
mission locale du pays de Cornouaille p. 34
Mona Kerloff p. 45
mouvement de la paix p. 27
mSA (mutualité Sociale Agricole) p. 12

nageurs des 3 rivières (Les) p. 38

Office de tourisme Quimperlé Terre-océane  p. 48
onf maison forestière p. 30
opAC Quimper Cornouaille p. 16
original Loisirs p. 37
ouest-france p. 15

point Accueil ecoute Jeunes (pAeJ) p. 34
parenTél p. 34
peinture tout support (AfL) p. 47
pennti Services p. 14
plage musicale - École de musique marthenot p. 46
planning familial p. 20
pmI (protection maternelle Infantile) p. 20
point d’Accès au droit p. 13
point Information Jeunesse
Intercommunal p. 34
pôle Culture p. 42
pôle emploi p. 14
police municipale p. 11
popform p. 37
poterie (AfL) p. 47 
préfecture du finistère p. 12
prévention routière p. 17

Quimperlé - nara p. 29
Quimperlé accueil p. 47
Quimperlé-Glo (Bénin) p. 29
Quimperlé inondations p. 30
Quimperlé Animation Tourisme p. 48
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R.A.m Relais Assitantes maternelles p. 32
Radiocéan p. 15
RASed (Réseau d’Aides Spécialisées aux elèves en 

Difficulté) p. 34
Reliure et club bibliophile (AfL) p. 47 
Restos du coeur p. 27
Retina france p. 25
Renaissance patrimoine botanique
et architectural du Bois-Joly p. 43
Résidence Habitat Jeunes Le Zabrenn p. 16
Risques majeurs p. 10
Rotary club de Quimperlé p. 28
Rugby olympic Club Kemperle p. 36

Saint Vincent de paul p. 28
Salle des fêtes p. 42
Sans Alcool avec La Croix Bleue p. 24
Scrapbooking p. 48
Secours Catholique p. 28
Secours populaire français p. 28
SeL des trois rivières p. 28
Service prévention jeunesse p. 34
Siloé (groupe musical) p. 46
Skol Vreizh p. 44
SnCf (gare) p. 17
Société nationale entraide
médailles militaire (Snemm) p. 50
SnSm (Clohars Carnoët) p. 17
Société d’Histoire du pays de Kemperle p. 43
SpA (Société de protection Animale de

Cornouaille) p. 18
SpReV p. 43

TBK (réseau de bus) p. 17
Télégramme (Le) p. 15
Tennis club Quimperlé p. 39
Tennis de Table Kemperle p. 39
Théâtre de l’o p. 46
Ti ar vro bro Kemperle p. 44
TI mA BRo (Alzheimer) p. 22
Tribunal d’instance p. 13
Tribunal de grande instance p. 13
Tunisie au cœur p. 29

uCI (union des Commerçants et Indépendants) p. 48
udAf p. 13
union départementale des Associations
familiales p. 26
un temps pour les pitchounes p. 32
unC (union nationale des Combattants) p. 50
union Cycliste Quimperloise p. 37
union nationale personnel Retraité
de la Gendarmerie (unpRG) p. 50 
union Sportive Quimperloise p. 36
université du temps libre des trois rivières p. 48
uSB Athlétisme p. 40 

Vacado p. 34
Valentin Haüy p. 25
Veduta (La) p. 45
Vie Libre p. 24
Ville en marche (La) p. 17
VmeH (Visite des malades des etablissements

Hospitaliers) p. 21
Voilà Voix La p. 46

War Zao p. 27
Wendylan darts Club p. 37
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Mairie
Communauté de communes

Autres administrations
Justice

Travail, emploi, formation
Syndicats 

Médias
Logement, habitat

Transport
Cadre de vie
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 Accueil 

32, rue de pont-Aven 
 02 98 96 37 37

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h
Cartes d’identité, passeports, démarches 
d’état-civil, élections.

 Services Administratifs 

32, rue de pont-Aven 
 02 98 96 37 37

Direction générale des services, service des res-
sources humaines, finances et comptabilité, pôle 
Culture, service de la communication…

 Service scolaire 

2, rue Jacques Cambry
espace Kerjégu

 02 98 96 67 00
Inscriptions dans les écoles, la restauration 
scolaire, les accueils périscolaires, les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP).

 Service jeunesse, sports 
 et vie associative 

2, rue Jacques Cambry
espace Kerjégu

 02 98 96 37 32
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Le mardi et jeudi 
ouvert uniquement de 9h00 à 12h00.

 pôle Technique 

Avenue du Coat Kaër 
 02 98 96 37 47

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h

 Service Réseaux 

Avenue du Coat Kaër 
 02 98 96 37 59

Abonnement réseau d’eau potable, assainisse-
ment des eaux usées, éclairage public

 Service gestion du domaine public 

Voirie, propreté et occupation temporaire
du domaine public 
Avenue du Coat Kaër

 02 98 96 37 47

 Risques majeurs 
Bureau des risques majeurs
Services techniques - avenue du Coat-Kaër

 06 18 52 52 92
 risques-majeurs@ville-quimperle.fr

Un numéro vert permet d’obtenir des informa-
tions sur les événements en cours. Appel gratuit 
depuis un poste fixe

 0 800 820 829

poste de Commandement Communal  
En cas d’alerte orange ou rouge le Poste de 
Commandement communal est activé.
Il est joignable 24h/24 et 7j/7

 02 98 96 42 41

Inforisques
un système automatisé d’alerte permet de pré-
venir par téléphone les personnes abonnées au 
service en cas de crue. L’abonnement au service 
Inforisques est gratuit, contactez le bureau des 
risques majeurs ou abonnez-vous depuis le site 
de la Ville.

 pôle urbanisme 

Avenue du Coat Kaër
 02 98 96 37 47

Déclarations de travaux, permis de construire, 
renseignements urbanisme, cadastre...
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 Centre des impôts 

Rue du pouligoudu - Quimperlé
 02 98 96 46 50

Ouvert les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h, les mercredis et vendredis de 
8h30 à 12h.

 Chambre de commerce 
 et d’industrie 

Antenne CCI de Quimperlé
Kervidanou 3 - mellac

 02 98 96 13 37

 Cocopaq 
Communauté de Communes du Pays de Quimperlé

3, rue Tabarly - Kervidanou 4
29394 Quimperlé cedex

 02 98 35 09 40
nouvelle adresse à compter du 1er février 2016 : 

1, rue Andreï Sakharov

 Développement économique 

 02 98 35 09 43
Gestion des zones d’activités, pépinière d’entreprises… 

 Services techniques 

 02 98 35 09 42
Ramassage des encombrants, ordures ména-
gères, tri sélectif...

 SpAnC 

(Assainissement non collectif)
 02 98 96 67 09

 Action sociale 

 02 98 35 09 48
Portage de repas à domicile, logement d’urgence

 Service déplacement 

 02 98 35 09 44
Transport à la demande pour les personnes à 
mobilité réduite ou les personnes âgées

 police municipale 

4, place des écoles
 02 98 96 30 66 

 Camping municipal 

Rue de Kermaria 
 02 98 39 31 30 / Hors saison : 02 98 96 37 57

Ouvert du 1er juin au 15 septembre

 Cimetière 

place du Cimetière 
 02 98 39 32 75

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h
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 Chambre d’agriculture 

 02 98 52 49 09

 CApeB 29 

(Chambre Artisanat Petites Entreprises Bâtiment 
Finistère)
37, rue Jacques Anquetil 29000 Quimper

 02 98 95 08 08

 CmA 29 

(Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 
Finistère)
24, route de Cuzon 29196 Quimper cedex

 02 98 76 46 46

 CpAm 

(Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
2, avenue du Coat Kaër 

 36 46
 assurance.maladie@cpam-quimper

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h

 mSA 

(Mutualité Sociale Agricole)
2, rue Georges perros - Quimper

 02 98 85 59 86

 CARSAT 

(Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail)
4, Avenue du Coat Kaër 

 39 60
 www.carsat-bretagne.fr/

Permanence sur rendez-vous lundi, mardi, jeudi 
et vendredi.

 ddTm 

(Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer)
12, rue de moëlan - Quimperlé

 02 98 35 09 60
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

 préfecture du finistère 

42, boulevard dupleix 29320 Quimper cedex
 02 98 76 29 29

Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h15 à 16h

 Conseil départemental du 
 finistère 

32, boulevard dupleix 29000 Quimper
 02 98 76 20 20

 Armée de terre 

(Centre d’information et de recrutement de 
l’armée de terre)
44, rue Jean Jaurès Bp 1712
29107 Quimper cedex

 02 98 64 78 50 / 02 98 64 78 54

 Gendarmerie 

2, rue de la paix
29300 Quimperlé

 02 98 96 00 58
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 Tribunal de grande instance 

48, Quai de l’odet 29107 Quimper
 02 98 82 88 00

 Tribunal d’instance 

77, rue du président Sadate - 29000 Quimper
 02 98 10 14 00

 point d’Accès au droit 

4, rue ellé 29300 Quimperlé

 Conciliateur de justice 
 02 98 96 37 37 

Permanences tous les lundis matin sur RDV

 Agora justice 
 02 98 52 08 68
 agora.justice@wanadoo.fr

 udAf 
Assistance aux tuteurs familiaux dans le cadre 
d’entretiens individuels et gratuits. Permanence
le 1er vendredi du mois.
m. RoGueS  02 98 10 32 95

 ATf@udaf29.fr
  www.udaf29.fr

 permanence gratuite d’avocat 
Sur RDV le 3e vendredi du mois de 14h à 17h

 02 98 53 67 34

 CIdff29 
Accès au droit, lutte contre les violences faites 
aux femmes, sur RDV.  02 98 95 10 02 (Quimper)

 CAf Service médiation familiale 
 02 98 98 32 15

 Assistance et Recherches dans 
 l’Intérêt des familles 

 06 78 57 87 87
 arif.recherches56@gmail.com

 DIRECCTE Inspection du Travail 
 02 98 55 63 02 

 CLCV du finistère 
 (Consommation, Logement et Cadre de vie) 

Information et défense des consommateurs. Per-
manences juridiques au 4 rue Ellé les 1er et 3e jeudis 
du mois de 9h30 à 11h30 (fermé juillet et août). 
BouLC’H Valérie

 02 98 95 34 41   06 04 45 86 54
 vbclcv@orange.fr

  http://clcv-finistere.fr/ 

 familles rurales 
Aide aux particuliers et défense des consomma-
teurs dans le domaine de la banque, la télépho-
nie, l’électricité, le logement, le surendettement, 
les impôts, le voisinage, les retraites, médiation 
et tous les actes de vie quotidienne.
BeSnARd Gérard

 06 83 29 20 83
  besnard.gerard@gmail.com 

 AAdA 
(Aide et Assistance aux Démarches Admi-
nistratives)
WITTe patrice  06 95 19 81 23

 aada29300@gmail.com
  www.aada29300.org

 Cresus 
(Chambre Régionale de Surendettement Social)

 06 16 72 34 03



14

 pôle emploi 

11bis rue eric Tabarly 29391 Quimperle cedex
 39 49

(Gratuit ou 0,11€ par appel depuis une ligne fixe ou une box. Coût 
d’une communication normale depuis un mobile.)

 www.pole-emploi.fr
Fermé le jeudi après-midi

 direction départementale 
 du travail, de l’emploi et de 
 la formation professionnelle 

6, venelle de Kergoz 29000 Quimper
 02 98 55 63 02

Renseignement sur le droit du travail, création 
d’entreprise, contrat d’apprentissage, inspection 
du travail...
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30

 uRSSAf 

18, rue de la République 29000 Quimper
 02 98 76 42 42 
 urssaf.quimper@urssaf.fr

Recouvrement des cotisations du régime général 
de la sécurité sociale. Renseignements sur la lé-
gislation, négociation, assistance aux particuliers 
et aux employeurs relatives aux déclarations et 
aux bulletins de salaire

 AfpA 

(Association pour la formation professionnelle 
des adultes) 
• Rue René Lote 56100 Lorient

 02 97 87 12 00
• 25, rue St Alor 29000 Quimper 

 02 98 64 69 49

 GReTA 

(Formation continue)
117, boulevard Léon Blum - Lorient 

 02 97 87 15 60
 greta-lorient@wanadoo.fr

 CLpS 

(Contribuer à la promotion sociale)
154, rue de pont-Aven 29300 Quimperlé 

 02 98 93 20 31
Centre de formation, orientation professionnelle 
et aide à la recherche d’emploi pour les deman-
deurs orientés par la mission locale et le pôle 
emploi

 IdeS 

(Initiatives pour les Demandeurs d’Emploi par la 
Solidarité)

 02 98 96 10 57
 www.idesquimperle.org
 contact@idesquimperle.org

Structure d’insertion par l’activité économique 
: accueil et accompagnement des demandeurs 
d’emploi - Offre de travail occasionnel au domi-
cile de particuliers, au sein de collectivités et 
d’entreprises.

 pennti Services 

 02 98 96 45 83
 www.penntiservices.fr
 pennti.services29@orange.fr

Services aux personnes : ménage, repassage, 
garde d’enfants de plus de 3 ans - avantages 
fiscaux.

 AdIe 

(Association pour le Droit à l’Initiative Eco-
nomique)
4, rue de Kerogan - Quimper

 0800 800 566
Association reconnue d’utilité publique, finance 
grâce au micro-crédit les projets  des créateurs 
qui n’ont pas accès au crédit bancaire
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 Couleurs Culturelles Vivantes 
Association s’occupant de l’accompagnement 
des artistes (tourneur - traitement de salaire)
RIo Loïc

 06 52 70 42 63
 couleurs.culturelles.vivantes@gmail.com

 www.couleurs-culturelles-vivantes.com/

 union Locale CfdT 
Centre GueHenno
porte G - place des écoles

 02 98 39 39 31

 union Locale 
 foRCe ouVRIeRe 
Centre GueHenno
porte f - place des écoles

 06 08 15 98 48 
Permanences lundi de 17h à 19h et
vendredi de 9h30 à 11h30

 union locale des syndicats CGT 
 du pays de Quimperlé 
Centre GueHenno
porte e - place des écoles

 02 98 96 38 86
 ulcgtquimperle@wanadoo.fr

 IndeCoSA CGT 29 
Informations, défenses des consommateurs 
salariés.
Centre GueHenno
porte e - place des écoles

 02 98 39 38 79
 indecosa.finistere@orange.fr

 ouest-france 

12, rue Génot, Quimperlé
 02 98 96 37 70

 Le Télégramme 

9, rue de mellac, Quimperlé
 09 69 36 05 29

 france Bleu Breiz Izel 

12, espanade françois mitterand - Quimper
 02 98 53 65 65

 france 3 Iroise 

Rue frédéric de Guyader 29200 Brest
 02 98 43 51 60

 Radiocéan 

30, rue des Écoles
29350 moëlan-sur-mer

 02 98 39 77 55

syndicats
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 Armorique Habitat 

23, boulevard maréchal Leclerc - Quimperlé
 02 98 39 10 20

Fax : 02 98 39 36 37
 contact@armorique-habitat.fr

 espacil Habitat 

1, avenue pierre mendès france
56600 Lanester

 02 97 76 97 76
 www.espacil.com

 Habitat 29 

1, place des anciennes fonderies 
Résidence des trois rivières - Quimperlé

 02.98.98.05.32
 contact-quimper@habitat29.fr

 foyer d’Armor 

21, rue Jules Legrand - 56100 Lorient
 02 97 64 22 70
 lorient@foyer-armor.com

 opAC Quimper Cornouaille 

85, rue Kerjestin - 29000 Quimper
 02 98 55 60 00
 www.opac-cornouaille.fr

 Résidence Habitat Jeunes 
 Le Zabrenn 

Une résidence ouverte aux jeunes de 16 à 30 ans 
en CDD, CDI, intérimaires, étudiants, stagiaires, 
apprentis, couples, demandeurs d’emploi…
214, rue du Couëdic - Quimperlé

 02 98 39 69 69
 habitatjeunesqple@pep29.org

 AdIL 

(Association Départementale Informations Loge-
ments)
23, rue Jean Jaurès 29000 Quimper

 02 98 46 37 38 ou 02 98 53 23 24
 www.adil.org/29

Conseil des particuliers sur le logement 
(construction, achat, vente ou location)
Permanence à Quimperlé, 33 place Saint Michel 
tous les vendredis après-midi sur RDV de 14h à 
16h / sans RDV de 16h à 18h

 Citémétrie (Cocopaq) 

33, place Saint michel - Quimperlé
 02 98 96 44 67
 opah.cocopaq@citemetrie.fr 

Aide les propriétaires à rénover leur logement en 
leur accordant des aides financières ainsi qu’une 
assistance administrative.
Les jeudis et vendredis de 9h30 à 12h30
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 Gare SnCf 

Informations voyageurs :
 08 92 35 35 35 ou  www.sncf.com

Ouverture des guichets les lundis de 5h40 à 
20h, du mardi au vendredi de 6h40 à 20h, le 
samedi de 7h35 à 18h30 et le dimanche et fêtes 
de 9h55 à 19h45.

 Réseau de bus TBK 

30, boulevard de la Gare - Quimperlé
 02 98 96 76 00
 www.t-b-k.fr

 Aéroports 

Aéroport Brest Bretagne - Guipavas
 02 98 32 86 00

Aéroport Quimper Cornouaille - Pluguffan
 02 98 94 30 30

Aéroport de Lorient Bretagne Sud - plœmeur
 02 97 87 21 50

 espace associatif (Quimper) 

 02 98 52 33 00
Promotion et soutien de la vie associative sur le 
Pays de Cornouaille

 La Ville en marche 

didier Tanguy
 02 98 39 27 02
 didier.tanguy@orange.fr 

Défense des droits du piéton et des circulations 
douces à Quimperlé.

 SnSm (Clohars Carnoët) 

marcel Brinquin
 02 98 39 98 36
 snsm.clohars@aliceadsl.fr

Service 24/24 heures sur 365 jours, sauvetage 
en mer, avec une équipe de 14 sauveteurs. Délai 
d’appareillage 15 minutes.

 prévention routière 

23, rue de la providence 29000 QuImpeR
 02 98 55 61 65
 www.preventionroutiere.asso.fr 

Association d’utilité publique. Développer l’édu-
cation routière, responsabiliser et protéger les 
jeunes conducteurs, impliquer les entreprises, 
sensibiliser et informer le grand public. Dévelop-
per la concertation avec les pouvoirs publics.

 AfSSu Secourisme 

Association de Formateurs en Secourisme et 
Soins d’Urgence
frédéric Bouillot

 02 98 39 05 51
 secours.afssu@gmail.com

Formations secourisme : PCS1 adultes et 
enfants. Maintien de compétence PSE.
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 SpA 

(Société de Protection Animale de Cornouaille)
poteau Vert, 84, rue neuve 29900 Concarneau

 02 98 97 26 95

 Chats sans Toi 

Brigitte Alainmat  06 52 60 50 91
 brigitte.alainmat@free.fr

 chats-sans-toi.info
Association de loi 1901 dans le but de lutter 
contre la prolifération des chats errants.

 déchetterie 

Kervidanou
 02 98 96 18 16

Ouvert du lundi au samedi
Horaires d’hiver (du 2 novembre au 31 mars)
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre)
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Portail d’accès fermé 10 minutes avant
la fermeture.
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Aide sociale
Établissements de santé

Santé
Maladie, accidents

Addictions
Handicap

Famille
Entraide

Jumelages et coopérations
Nature et environnement
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 CCAS 

(Centre Communal d’Action Sociale)
espace Kerjégu
19, place Saint michel - Quimperlé

 02 98 96 37 57
 ccas@ville-quimperle.fr

Aide sociale : aide pour la cantine, colonies, 
voyages scolaires, épicerie sociale.
Retrait de dossiers : aide juridictionnelle, dos-
siers MDPH, logements.
QAp domicile
(Quimperlé Aide à la Personne)
Service municipal d’aide à la personne pour les 
personnes âgées, handicapées ou rencontrant 
des difficultés passagères (courses, entretien du 
logement, aide aux repas, soutien à l’autonomie...)
Aide et conseil pour les dossiers d’aides 
financières auprès des caisses de retraites, 

mutuelles….

 CdAS 

(Centre Départemental de l’Action Sociale)
espace Kerjégu 
19, place Saint michel - Quimperlé

 02 98 50 11 50 
Permanences accès aux droits, permanences 
des assistantes sociales.

 pmI 

(Protection Maternelle Infantile)
4, rue Henri dunant à Quimperlé

 02 98 50 11 50
Aide sociale à l’enfance, fichier assistantes 
maternelles

 CLIC 

(Centre Local d’Information et de Coordination)
 02 98 35 09 40

Accueil, écoute, information sur tous les aspects 
de la vie quotidienne des personnes de plus de 
60 ans. Maintien à domicile, APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie), portage des repas, 
entrée en maison de retraite, travaux dans le 
logement, financements, etc.
Permanences au Point d’Accès au Droit le lundi 
après-midi.

 Centre hospitalier 
20 bis, Boulevard maréchal Leclerc

 02 98 96 60 00
 www.ch-quimperle.fr

 planning familial 
Centre de planification, contraception, IVG, SIDA 
(tests gratuits)
20 bis, boulevard maréchal Leclerc

 02 98 96 60 99

 Services d’hospitalisation 
 psychiatrique Kerglanchard 

 02 98 96 64 14
Permanences : lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Week-end et soir appeler l’hôpital de Quimperlé
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 Buhez nevez 

pierre VIGIeR
 02 98 96 64 24
 buheznevez@gmail.com

Association ayant pour but de contribuer à la 
santé mentale, à la jonction du sanitaire et du 
social en favorisant le maintien ou la recons-
truction du lien social à travers l’organisation 
d’activités socio-thérapeutique. 

 Centre d’hébergement pour 
 personnes âgées de Bois-Joly 

Route d’Arzano
 02 98 96 62 55

 dalc’h mad 

 02 98 96 62 55
Promouvoir et favoriser les manifestations (loi-
sirs, sorties) des résidents de Bois-Joly.

 Centre d’hébergement pour 
 personnes âgées de moëlan-sur-mer 

 02 98 96 53 13

 Association Ker dero 

Christian mourice
 02 98 96 56 07

Animations (chorale, loto, anniversaires…) à la 
maison de retraite de Moëlan-sur-Mer.

 VmeH du finistère 
(Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers)

marie-françoise dagorn
 02 98 91 72 78
 vmeh29@yahoo.fr

 www.vmeh-national.com
La VMEH a pour but d’atténuer la souffrance 
morale des personnes malades, âgées et handi-
capées en hôpital et en maison de retraite.

 maison Saint Joseph 
28, rue du Bourgneuf - Quimperlé

 02 98 96 41 50

 Centre médico-psychologique 
19, place Saint-michel - Quimperlé

 02 98 96 63 40
Lieu d’accueil et d’écoute. 

 CmpI 
(Centre Médico-Psycho-Infantile)
52, rue du Couëdic - Quimperlé

 02 98 98 66 75

Consultations pédopsychiatriques, psychothé-
rapie, orthophonie, psychomotricité, uniquement 
sur rendez-vous.

 Centre médico-scolaire 
4, rue pasteur - Quimperlé

 02 98 39 32 80 
Information, santé prévention enfants et adoles-
cents. Assistante sociale sur rendez-vous
Permanence médecins et infirmières scolaires le 
mercredi de 9h30 à 12h

 ApSpQ 
(Association des Professions de Santé du Pays 
de Quimperlé)
maryse Rioual  06 12 72 72 78 41

 maryse.rioual@wanadoo.fr
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 ALdS 
(Association Locale de Développement Sanitaire)
2 ter, avenue du Coat-Kaër - Quimperlé

 alds-ssiad.quimperle@wanadoo.fr
• Service garde-malades

 02 98 39 14 21 
Mise en relation de garde-malades avec des 
personnes âgées, handicapées ou malades dans 
le cadre du maintien des personnes à domicile.

• Service de soins à domicile (aides-soignantes)
 02 98 39 13 76

 france AdoT 29 
(Association pour le Don d’Organes et de
Tissus humains)
daniel despres  02 98 63 99 17

 franceadot29@wanadoo.fr
  www.france-adot.org/

Promotion pour le don d’organe et de tissus 
humains.

 Amicale pour le don du sang 
 Léa Rouzic  02 98 71 32 67

 Lea.rouzic@orange.fr  
Organise avec les centres de transfusion 
sanguine de Quimper et de Rennes les collectes 
de sang au Coat-Kaër.

 entraide Cancer en finistère 
Centre hospitalier de Cornouaille
14, avenue Yves Thépot - Quimper
Bernadette L’Helgoualc’h  02 98 52 62 92

 entraide.cancer29@ch-cornouaille.fr
Aide, soutien aux malades atteints d’un cancer 
et leurs proches.

 TI mA BRo (Alzheimer) 
11, rue marcel Cado - Querrien
danielle Guenneguez  02 98 71 34 85
michel Bignan  02 98 96 27 30

 ti-ma-bro1@orange.fr

Centre d’Accueil de Jour pour malades d’Alzhei-
mer et troubles apparentés. Soutien aux 
malades, aux familles, aux aidants du lundi au 
vendredi de 9h à 18h.

 france Alzheimer 29 
Sylvie petrement  02 98 44 90 27

 france.alzheimer29@orange.fr
 www.alzheimer29.typepad.fr

Accueil - Ecoute - Formations - Lieux d’échanges - 
Soutien psychologique.
Permanences à Quimperlé sur rendez-vous
le dernier vendredi du mois.

 Association des parkinsoniens 
 du finistère 
Claire ducros

 02 98 71 36 71 - 06 68 54 78 12
 acducros@orange.fr

 http://gp29.org/
Rompre l’isolement du malade, améliorer sa 
qualité de vie pour donner espoir et joie de vivre. 
Informer et recueillir des fonds pour la recherche.

 Bistrot Santé mémoire (Alzheimer) 
Hôtel novalis - Quimperlé
michel Bignan  02 98 96 27 30
patricia Toulliou  06 01 95 46 72

 ti-ma-bro1@orange.fr
Intervenants professionnels et échanges libres sur la 
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Entrée 
libre 1er et 3e mardi de chaque mois de 14h à 16h30.

 Atout-Cœur 
(AMCV Association des Maladies Cardio-
Vasculaire)
Jacques Jourdan  02 97 21 24 21

 jacques.jourdain@orange.fr
- Formation aux gestes de 1er urgences
- Randonnées pédestre - Marche à son rythme
- Conférences - Informations
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 JALmALV 

 02 97 64 32 26
 jamalv56@free.fr

 www.jalmalv-morbihan.com

Accompagnement de personnes atteintes de 
maladie grave, de personnes âgées fragilisées, 
de personnes en fin de vie et de leurs proches, de 
personnes en deuil.

 Céline et Stéphane leucémie espoir 

odile Rousselot  02 98 71 80 28
 odilerousselot@orange.fr

 www.leucemie-espoir.org
Présence aux familles. soutien des malades. 
lutte contre la maladie. information au public.

 AIdeS Bretagne 

mickael peyrazat
 02 98 43 18 72
 brest@aides.org

 www.aides.org / www.depistage.aides.org
Association de lutte contre le Sida et les hépa-
tites ayant pour objet d’aider les malades, de le 
soutenir, d’informer et de prévenir les publics 
vulnérables, de défendre les droits des malades 
et de sensibiliser les pouvoirs publics.

 ApedYS 29 

(Association de Parents d’Enfants Dyslexiques)
 06 77 26 77 52
 Apedys.29@laposte.net

 www.apedys.org
Aide et soutien aux personnes dyslexiques 
(adultes et enfants)

 AfSep 

(Association Française des Scléroses en 
Plaques)
Jean-noël SAmSon  02 98 94 70 56

 jean-noel.samson@afsep.fr

Stéphanie LAmAnde  06 71 16 11 78
 stephanie.lamande@afsep.fr

 www.afsep.fr
Nos délégués proposent écoute,soutien moral 
et informations. Ils mènent des actions au plan 
local : rencontres amicales, réunion information, 
groupes de parole...

 CAARud 
(Centre Accueil Accompagnement pour les 
Réductions de Risques pour les Usagers de 
Drogues)
25, route de Brest - Quimper

 02 98 95 67 96

Des personnes formées sont à votre écoute pour 
vos problèmes liés à la substitution, à l’injection 
et aux produits.

Dépistage rapide démédicalisé du VIH à chaque 
permanence.
Permanences : jeudi 15h à 18h

 fédération nationale des Accidentés 
 du Travail et Handicapés 
Josiane mARIon - Toul An Coat Vras - Bannalec

 02 98 39 59 22  / 06 81 96 89 60
Défense juridique des accidentés du travail et 

handicapés

 AVIAm 
(Association d’Aide aux victimes d’accidents 
médicaux et à leurs familles) 
Yolande Le ménec

 02 96 29 89 17
Avec son agrément national, l’association 
apporte depuis 1986 aide, conseil et accom-
pagnement à toute victime d’accident médical 
sécuriser au maximum le parcours de chaque 
victime et focalise beaucoup d’attention sur 
l’expertise.
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 AfTC 29 
(Association des Familles de Traumatisés
Crâniens et Cérébraux lésés du Finistère)
3, rue Gabriel faure - Brest

 02 98 47 36 68
 Aftc29@wanadoo.fr

 ARLmVB 
(Association Régionale des Laryngectomisés
et Mutilés de la Voix de Bretagne)
Émile Bouillenenec  02 97 64 59 38

 arlmvb@aol.com
Aide et soutien aux malades et à leur famille, 
visites à domicile et dans les hôpitaux, cliniques, 
prévention anti-tabac

 CSApA 

(Centre de Soins d’Accompagnement et
de Prévention en Addictologie)
Centre Hospitalier Quimperlé
20 bis, avenue Général Leclerc - Quimperlé

 02 98 96 63 18
Le CSAPA accueille toute personne confrontée 
à des problèmes médicaux, psychologiques, 
sociaux liés à une ou plusieurs consommations 
de produits : alcool, tabac, drogues (cannabis, 
héroïne…).
Le CSAPA assure le suivi du patient et de son 
entourage tout au long de son parcours de soin 

autant que besoin.

 Alcooliques Anonymes 

4, place Charles de Gaulle - Quimperlé
nadine  02 98 96 90 65 - 06 59 97 00 95
Réunions tous les vendredis soir à 20h30 pour les 
personnes ayant des problèmes avec l’alcool. Des 
personnes abstinentes depuis plusieurs années 
sont là pour parler de leur vécu alcoolique.

 Alcool Assistance 

Jean-Luc Guillemot
 06 85 39 99 43
 jean-luc.guillemot985@orange.fr

L’association a pour but de réunir les personnes 
désirant par leur engagement personnel, œuvrer 

pour la prévention et le traitement de l’alcoo-
lisme, maladie physique, psychologique, sociale 
et spirituelle.

 Sans Alcool avec La Croix Bleue 

André Chauvel  06 67 99 60 69
 andre.chauvel@laposte.net

Accompagner les personnes à sortir de la dépen-
dance alcool et vivre une abstinence heureuse, 
aider leur entourage, engager ou participer à 
des actions de prévention des risques liés à une 
consommation excessive d’alcool.
réunions les 1er, 3ème et 5ème vendredi du mois à 
20h30 4, rue Bisson.
Permanences les 2ème et 4ème samedi du mois 4, rue 
Bisson à Quimperlé. 4ème jeudi du mois 14h-15h30 
Maison de la solidarité Moëlan Sur Mer.

 Vie Libre 

Christine fougère  06 31 29 66 20
 christine.fougere@cegetel.net

 http//www.vielibre.org
Mouvement de buveurs guéris, d’abstinents 
volontaires. Accompagnement du malade alcoo-
lique et de sa famille.
Réunion au foyer communal de Mellac les 1er et 
3e vendredis de chaque mois de 20h30 à 23h30.
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 mdpH 

(Maison Départementale des Personnes Handi-
capées)
1C, rue félix Le dantec - Quimper

 02 98 90 50 50

 ApAJH 29 

(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés)
Hervé Cauwin

 siege@apajh29.com
Association à but non lucratif. militante et 
gestionnaire d’établissements handicapés 
IME et SESSAD Quimperlé, ESAT Scaër. 
Accueil de jour et foyer de vie Rumain

pôLe enfAnCe : 
Ime françois Huon (Institut Médico-Educatif)
 142, rue de moëlan - Quimperlé

 02 98 96 26 02
 imefhuon@wanadoo.fr

Deux sections : SeeS (Section d’Education et 
d’Enseignement Spécialisé) 6-14 ans.
SIfpRo (Section d’Initiation et première For-
mation professionnelle) 14-20 ans.
SeSSAd
(Service d’Education et d’Aide à Domicile)
place Saint-michel
Soutenir l’enfant dans sa scolarité et ses 
apprentissages : interventions dans les CLIS, 
les collèges, auprès des familles et au sein du 
SESSAD.

pôLe AduLTe
ESAT (Etablissement de Services et d’Aide par 
le Travail)
Rue paul Langevin - Scaër  02 98 59 46 43

 cat.scaer@wanadoo.fr

 ImC 29 
(Infirmes Moteur Cérébraux du Finistère)
pierre Lambert  09 75 69 27 82

 asso.imc29@orange.fr
Association de défense des intérêts matériels 
et moraux des personnes handicapées moteur 
cérébral et paralysie cérébrale.

 Apf 
(Association des Paralysés de France) 
Défense et représentation des personnes handi-
capées, rupture de l’isolement.
65, rue de Bénodet - Quimper  09 98 90 06 10

 dda.29@apf.asso.fr
 www.apf.asso.fr

 Retina france 

Alain Kergoat  02 98 06 94 81
 communication@retina.fr 

Aide à la recherche pour vaincre les maladies
de la vue.

 Association Valentin Haüy 

(Aveugles et malvoyants)
Régis Guillerm  02 98 44 65 58

 Comite.brest@avh.asso.fr
Écoute des aveugles et malvoyants de la région 
de Quimperlé
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 CAf 

espace Kerjégu
19 place Saint-michel - Quimperlé

 0810 25 29 30   www.caf.fr
Uniquement sur rendez-vous.
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

 udAf 
(Union Départementale des Associations Familiales)
8, route de l’innovation - Quimper

 02 98 10 27 80
Protection juridique des personnes majeures 
et mineures
Permanence les jeudis après-midis au Point 
d’Accès au Droit, rue Ellé à Quimperlé.
Soutien aux tuteurs familiaux
 Permanence le 1er vendredi du mois de 9h à 
16h30 sur rendez-vous.

 02 98 10 32 95

 Association Tutélaire du ponant 

Carole Croiger  02 98 60 67 50
 contact@atp.fr

 www.reperes-brest.net/
-Association-Tutelaire-du-ponant-.html
Protection juridique des personnes majeures 
et mineures.

 Abri-côtier du pays de Quimperlé 

 06 34 62 20 50 
 abricotierquimperle@gmail.com

Aide et soutien aux personnes victimes de vio-
lences conjugales. Contact 24h/24 et 7j/7.

 Association familiale de Quimperlé 

françoise nuiaouët
 02 98 39 12 21 / 06 64 95 46 65 

Bourses aux vêtements d’été et bourses aux 
vêtements d’hiver 

 enfance et partage du finistère 

Jacqueline Berthier  02 98 53 45 02
 enfance-et-partage@wanadoo.fr

 www.enfance-et-partage.org
Association d’utilité publique œuvrant depuis 
37 ans pour la défense des droits de l’enfant. 
Écoute, orientation, conseils, prévention font 
partie de nos principales actions.

 espoir du pays de Quimperlé 

Jacques pALLuAu  06 84 15 44 95
 christine.fougere@cegetel.net

L’association s’adresse en particulier aux adultes 
en difficultés et fragilités psychiques, pour les 
accompagner vers un lien social et d’entraide-et 
d’ouverture vers la vie “VA-VIS-DEVIENS”.

 Archipel - Aide et Soins à domicile 

Gwenaëlle Le Solliec  02 98 55 84 16
 2asdfamillesquimper@union-archipel.org

 www.archipel-aide-et-soins-a-domicile.fr/
L’association accompagne, sur Quimperlé, les 
familles qui rencontrent des difficultés liées à une 
grossesse, une naissance, un problème de santé... 
Conventionnée avec la CAF, Archipel peut vous 
proposer une aide à votre domicile.

 Association des Conjoints 
 Survivants et des parents 
 d’orphelins du finistère 

Secrétariat de Brest
 09 61 34 45 80 ou 02 98 80 42 23
 veuves.finistere@orange.fr

 www.veuvesveufsdufinistere.fr
Accueillir, écouter, informer, défendre les droits 
des conjoints survivants et des orphelins auprès 
des pouvoirs publics et rompre la solitude.

famille
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 Adpep 29 
(Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public du Finistère)
philippe GLoAGuen
5, rue Brouzic - Quimperlé

 02 98 96 67 61 / 02 98 96 67 60
 secteursocial@pep29.org

Accueil d’enfants et d’adolescents confiés à 
l’ASE dans le cadre de la protection administra-
tive ou judiciaire.

• Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) :
Écoute des jeunes de Cornouaille, lieux 
d’écoute confidentiels, anonymes et gratuits 
pour les jeunes de 12 à 25 ans et leurs familles.

 02 98 96 67 61
 paejsud29@orange.fr

• Maison d’Enfants - Kreisker
3, rue Brouzic - Quimperlé

 02 98 96 67 61
 secteursocial@pep29.org

• Service d’Accompagnement éducatif
à l’autonomie - Ti ar Vag

 02 98 96 67 61
 secretariat.pep@orange.fr

• Service de placement éducatif à domicile
nadoz Vor

 02 98 96 67 61
 secteursocial@pep29.org

• Dispositif d’adaptation des parcours éducatifs 
- dor digor

 02 98 96 67 61
 secteursocial@pep29.org

 War Zao 
Guy Colin  02 98 46 58 25

 guylouis.colin@laposte.net 
 www.reperes-brest.net

Pour toute personne intéressée par l’aide aux 
personnes détenues ; les aider moralement mais 
aussi matériellement...

 Ligue des droits de l’homme  
Stéphane Le Labourier

 ldh.quimperle-riec-concarneau@ldh-france.org
 ldh-concarneau-riec.sur.belon-quimperle@

orange.fr
 www.ldh-france.org/section/concarneau
 www.facebook.com/ldh.concarneau

Défense et promotion des droits et libertés. Lutte 
contre toutes les formes de discrimination.

 mouvement de la paix 

Corentin Le Tocquec  02 98 96 02 93
Mobilisation pour la défense active de la Paix et de 
la sécurité nationale. Conférences, débats, manifes-
tations pacifiques.

 Communauté d’emmaüs 
Les trois pierres - Rédéné

 02 98 96 18 13
 emmaus.redene@wanadoo.fr 

Accueil de personnes en difficultés, atelier d’insertion 
en partenariat avec le CCAS de Quimperlé, ramas-
sages gratuits d’objets donnés, actions de solidarité
Ouvert le lundi et le vendredi de 13h30 à 18h, le mercredi 
et le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

 Restos du cœur 
marie-françoise Langlais  02 98 96 18 15

 restosducoeur.quimperle@orange.fr
  www.restosducoeur.org

Centre de Quimperlé des Restos du Coeur du Finis-
tère, aide alimentaire, aide à la personne (vestiaire, 
coiffeur, coin bébé, livres, microcrédit...)

 Club unesco du pays de Quimperlé 

Annie Sow
 anniesow@wanadoo.fr

facebook : Club unesco du pays de Quimperlé
Éducation à la citoyenneté et diffusion des valeurs de 
l’Unesco, pour des jeunes engagés dans un monde 
de solidarité, de justice et de paix.

entraide
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 Secours Catholique 
françoise Blondin  06 43 87 02 79

 finistere@secours-catholique.org
 www.secours-catholique.org

Aide morale ou matérielle, accompagnement de 
familles en difficulté sur rendez-vous. Accueil 
d’enfants et de familles pendant les vacances.
Convivialité le mercredi de 14h30 à 16h30.

 Secours populaire français 
pascal Boudat  02 98 35 00 65

 secours-populaire-dequimperle@orange.fr
Aides alimentaires, vestimentaires, financières, 
retour à la vie active, vacances des enfants, des 
familles. Aides internationales.

 Conférence saint Vincent de paul 
29, rue Brémond d’Ars - Quimperlé
Jean-Yves Le CoRRe  06 08 23 70 34 
Charité de proximité
Vestiaire ouvert tous les mercredis de 14h à 16h
Logement d’urgence, aide alimentaire le mardi-
mercredi après étude du dossier par les assis-
tantes sociales

 Croix rouge française 

marie noëlle Soula Le moine  02 98 96 23 20
 alain.soula@wanadoo.fr

Vestiboutique, jouets de Noël, aide sociale.

 Lions Club 
Annie Christien  02 98 96 81 15

 Jo-christ@wanadoo.fr 
Association «Servir» par des actions spécifiques 
«Goûter retrouvailles» personnes âgées 
«La mouette liseuse» salon du livre contre l’illet-
trisme. Soutien financier et actions diverses.

 SeL des trois rivières 
michel Le morlec

 09 52 46 53 98 - 06 88 39 94 04
 mlemorlec@free.fr

Système d’échange local dans le respect de 
l’intérêt mutuel et collectif, s’inscrit dans une 
dynamique de prise de conscience de son 
impact sur l’environnement, éviter le gaspillage 
et la surconsommation.

 AmAp de Quimperlé 
(Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne)
Gérard prud’Homme

 prudhomme3@gmail.com
 http://amapdequimperle.blogspot.fr/

L’AMAP regroupe des consommateurs autour 
d’agriculteurs paysans locaux et organise la 
vente directe par abonnement (les paniers) de la 
production de ces agriculteurs.

 CeAS - Cours de français 
(antenne de Quimperlé) 

 07 86 45 03 14

 ceas.qle@hotmail.fr 

Cours de français pour adultes de langue étran-
gère, tous niveaux.

 Rotary club de Quimperlé 
Yvonne Blanchard  02 98 39 02 92

 blanchard.yvonne@yahoo.fr
Club service à vocation humanitaire, social, 
culturel, professionnel.

entraide
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 Comité père Yves olivier en Inde 
Alain petit-Jean  02 98 96 45 31

 alain.petitjean42@sfr.fr
Solidarité Internationale :
- éducation : aider à la scolarisation des enfants 
en Inde par le biais de parrainages. Accompa-
gner la création de structures scolaires.
- santé : permettre l’accès aux soins pour les plus 
pauvres (camps médicaux, dépistages, hospitali-
sations...)

 Comité de jumelage 
 Quimperlé - Geilenkirchen 
Karin Goënvic  02 98 39 18 56

 karin.goenvic@wanadoo.fr
(Allemagne) Mise en contact de familles, 
personnes, associations avec une famille de 
Geilenkirchen

 Quimperlé-Glo (Bénin) 
pelagie Atanhloueto  06 86 41 27 32

 paix.lagit@ymail.com
L’association s’occupe des orphelins d’un petit 
village du Bénin appelé Glo. Notre vocation 
est d’aider ces personnes en matière de santé, 
alimentaire, éducation. Et surtout se prendre 
efficacement en charge à l’avenir.

 Tunisie au cœur 
Annie Le moing  06 50 47 74 04

 oueslatia3@gmail.com
 tunisieaucoeur.asso-web.com

Aide maternelle et financière aux étudiants 
d’Oueslatia. Aide sanitaire, éducative, matérielle 
à la population rurale d’Oueslatia.

 marche en corps 
Annie menvielle  06 08 15 98 48

 marcheencorps@orange.fr 
 www.marcheencorps.wordpress.com

Association pour l’abandon de l’excision en lien 
avec Quimperlé-Nara.

 Les Amis de niederheid 
marianne Le Bellec  06 66 63 96 86

 jumelage29fa@gmail.com
 http://quimperle.wix.com/les-amis-de-nie-

derheid
L’association (jumelage Franco Allemand) reçoit 
des familles allemandes une année sur deux, 
nous allons en retour chez eux et partageons nos 
cultures, la visite de nos régions. L’amitié est le 
maître mot de ces échanges.

 Comité de Jumelage 
 Quimperlé - Athenry (Irlande) 
Antoinette peTIT

 02 98 96 00 11 - 06 84 14 98 91
 nenettepetit@aol.com

Echanges, culturels, sportifs...

 mada-Breizh 
Guy douville  06 82 00 71 21

 mada-breizh@orange.fr 
Aider et financer l’éducation des jeunes en milieu 
rural dans la région d’Antsirabé Madagascar par 
la construction d’établissements scolaires finan-
cés par la collecte de journaux et divers papiers 
tous les samedis au 21, rue du Lézardeau.

 Quimperlé - nara 
Yves Schryve  02 98 96 32 08

 quimperle.nara@laposte.net
 http://quimperlenara.blog4ever.com

(Mali) Réaliser et promouvoir une coopération 
Nord-Sud en particulier avec la ville de Nara au 
Mali. Découverte de la culture africaine et projets 
de développement dans les domaines scolaire, 
culturel, sanitaire, agricole et artisan.

Jumelages et coopérations
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 Quimperlé inondations 
noëlle Brunerie  noelle.brunerie@orange.fr
Association regroupant des victimes ou des per-
sonnes préoccupées du phénomène périodique 
d’inondations.

 eau et rivières de Bretagne 
didier TAnGuY  06 86 71 10 11

 didier.tanguy@orange.fr
 www.eau-et-rivieres.asso.fr

Gestion et protection de l’eau et des milieux 
naturels.

 Bretagne Vivante - SepnB 
Jean-pierre Roullaud  06 76 05 37 40

 bv.quimperle@laposte.net
 bretagnevivante-quimperle.over-blog.com

Vulgarisation, étude et protection de la nature 
en Bretagne.

 Potager au fil de l’eau 
martine Guillois  06 85 70 99 64

 antoine.guillois@sfr.fr
Jardin partagé à ty Bordeaux. Potager bio aux 
techniques innovantes avec les cultures asso-
ciées. Lieu convivial favorisant le lien social et le 
partage.

 Association d’horticulture et 
 de jardinage du pays de Quimperlé 
Anne-marie Le Torrec  anneletorrec@orange.fr
Donner le goût du jardinage, transmettre l’art 
de l’horticulture via des séances mensuelles de 
formation par un enseignant d’horticulture, des 
échanges entre adhérents au sujet des bonne 
pratiques, les visites de jardins. Participation aux 
animations locales-échanges de plantes-conseils 
aux débutants-visites de sites d’exception ou 
locaux ayant trait à la sauvegarde ou à l’étude de 
la nature.

 onf maison forestière 

Lieu dit poulfanc - 29300 Quimperlé 
 02 98 35 14 88 

Atelier menuiserie

 Les jardins familiaux de Kerbertrand 

 02 98 96 37 57 (CCAS)

 jardinsfamiliaux.kemperle@laposte.net
L’association gère des parcelles de terrain mises 
à la disposition des Quimperlois par la munici-
palité. Les habitants qui souhaitent cultiver un 
potager doivent en faire la demande au CCAS. La 
seule condition requise est d’habiter un logement 
sans jardin.

 Les jardins quimperlois 
Anne Le Bouteiller  06 26 41 20 97

 lesjardinsquimperlois@gmail.com
Création, animation, développement de jardins 
partagés (jardins, vergers, cultures...) sur la com-
mune de Quimperlé et ses proches environs.

 AAppmA 

(Association Agréée de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique)
xavier nicolas  06 76 83 39 04

 aappmaquimperle@free.fr
 www.aappmaquimperle.fr/ 

Pêche et protection du milieu aquatique.
(migrateurs, truites, saumons et anguilles).
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Petite enfance
Enseignement

Autres services éducatifs
Jeunesse
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 Crèche Capucine 

Véronique Kerlidou
4, rue de la passerelle 

  02 98 39 31 79 
 creche.capucine@wanadoofr

Crèche et halte garderie associative.

 Crèche municipale «Les Tournesols»  

4, rue de Kerjouanneau
 02 98 09 07 42

Ouverture du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30.
Accueil des enfants de Quimperlé jusqu’à 4 ans.
Accueil à temps plein ou partiel.
Accueil occasionnel en fonction des places dis-
ponibles et sur réservation.

 un temps pour les pitchounes 

 02 98 96 37 32
 www.quimperle.fr

Ateliers d’éveil destinés aux 0-3 ans organisés 
par la ville de Quimperlé. retrouvez le planning 
sur le site internet de la ville.

 Ludothèque de l’Amicale Laïque 

Prêt de jeux ou jeux sur place de 0 à 99 ans. 
Ouverture le mercredi de 14h30 à 17h30.

 amicalefoyerlaique@wanadoo.fr 
 blog : ludoquimperleafl.blogpost.com

ou retrouvez nous sur notre page facebook :
Afl ludothèque

 ASS-mAT-Co-pAQ 

(association des ASSistantes MATernelles des 
COmmunes du PAys de Quimperlé)
madame fertil  02 98 39 09.86
Son but est de faciliter la mise en place d’un 
réseau relationnel entre assistantes maternelles.

 R.A.m Relais Assitantes maternelles    

maison de l’enfance et des loisirs
Kermec - Trémeven - Cocopaq

 02 98 35 13 56
 www.cocopaq.com

Rencontres, écoute, lien, accompagnement, 
informations, soutien, animations.

 A.L.S.H 

(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
maison de l’enfance et des Loisirs
Kermec - Tréméven

 02 98 71 77 37
Accueil des enfants de 3 à 12 ans sur l’ALSH 
de Kermec à Tréméven durant les mercredis et 
vacances scolaires. 

Inscriptions : Vacances scolaires : 10 jours 
ouvrés avant la semaine concernée. Mercredis : 
dernier mercredi du mois pour le mois suivant

 petit à peton 

maison de l’enfance et des Loisirs
Kermec - Trémeven - Cocopaq

 02 98 35 09 48
Espace d’accueil et d’écoute, d’échange
de parole pour les enfants (moins de 4 ans) 
et leurs parents.

 un grain pour grandir 

 06 51 95 36 00
 contact@ungrainpourgrandir.org

 www.ungrainpourgrandir.org
Accompagnement et soutien à la parentalité.
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 Écoles maternelles publiques 

École Bisson
2, rue Bisson

 02 98 96 01 33
École Brizeux
15, avenue Jules ferrry

 02 98 96 01 76
École du Lézardeau
6, boulevard de Kerneuzec

 02 98 96 03 92
École de Kersquine
Rue de Kersquine

 02 98 96 13 92

 Écoles maternelles privées 

notre-dame de Kerbertrand
154, rue de pont-Aven

 02 98 96 41 09
Sainte-Croix
1, place du Barzaz Breiz

 02 98 96 34 64
École diwan
Kergoaler 1, Allée Victor Schoëlcher

 02 98 96 04 59
Comité de soutien Ecole Diwan.

 Écoles élémentaires publiques 

École Brizeux
15, avenue Jules ferry

 02 98 96 03 01
École du Lézardeau
46, rue du Lézardeau

 02 98 96 04 76
École de Kersquine
1, rue de Kersquine

 02 98 96 09 45
École Thiers
7, rue Thiers

 02 98 96 03 16

 Écoles élémentaires privées 

Sainte-Croix
1, place du Barzaz Breiz

 02 98 96 34 84 
Sainte Jeanne d’Arc 
Rue de Kerbertrand

 02 98 96 41 16
École diwan
Kergoaler, 1 allée Victor Schoëlcher

 02 98 96 04 59

 enseignement secondaire public 

Collège Jules ferry
1, avenue Jules ferry

 02 98 96 02 54
Collège de la Villemarqué
2, rue de Kerjouanneau

 02 98 96 10 45
Lycée polyvalent de Kerneuzec avec internat
15, boulevard de Kerneuzec

 02 98 96 48 00
Lycée professionnel de Roz Glas
1, place Jean Zay

 02 98 96 19 52
Segpa (Section d’enseignement général profes-
sionnel adapté)
Collège de la Villemarqué
2, rue de Kerjouanneau

 02 98 96 68 27

 enseignement secondaire privé 

notre-dame de Kerbertrand (collège et lycée)
154, rue de pont Aven

 02 98 96 02 37
Sainte-Croix 
2, place du Barzaz Breiz

 02 98 96 01 14
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 RASed 
(Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté)
École élémentaire de la rue Thiers

 02 98 96 24 11

 dden 
(Délégation Départementale de l’Education 
Nationale)
denis Huet  02 98 39 13 17
Visite des écoles, apport d’un regard objectif sur 
les problèmes de transports, de sécurité et de 
fonctionnement dans les écoles.

 CIo 
(Centre d’information et d’orientation) 

 02 97 21 02 95
 cio.lorient@ac-rennes.fr

informations et conseils aux élèves et étudiants 
sur les métiers et les parcours de formation. 
Information et conseils aux adultes ayant un 
projet de reconversion professionnelle ou de 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

 Vacado Ville de Quimperlé 

 02 98 96 26 04 - 02 98 96 37 32
Accueil ouvert aux adolescents à partir de la 6ème 
et jusqu’à 18 ans. Pendant les vacances scolaires, 
mise en place d’activités sportives et culturelles 
à la journée ou la demie-journée.
Les horaires hors vacances scolaires :
le mercredi de 14h à 18h.
Les horaires pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 09h à 18h.

 point Information Jeunesse 
Cocopaq
places des écoles - Quimperlé - Cocopaq

 02 98 96 36 86
 pij.quimperle@cocopaq.com

mJC - 3, Rue Louis pasteur - Scaër
 02 98 57 65 22 /  02 98 57 68 60
 pij@mjc-marelle.org

 Service prévention jeunesse 
Cocopaq
place des écoles - Square Liskeard - Quimperlé

 02 98 96 36 86
 gilles.dauneau@cocopaq.com

 mission locale du 
 pays de Cornouaille 
Antenne de Quimperlé - place des écoles

 02 98 39 38 03
 quimperle@mlpc.asso.fr

 http://mlpc.asso.fr/
Aide à l’insertion professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans ayant quitté le système scolaire. 
Information, orientation et accompagnement des 
jeunes dans leurs projets de formation, de socia-
lisation et dans leur recherche d’emploi.
Ouvert le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30. Le mercredi et le vendredi de 
13h30 à 17h30.

 point Accueil ecoute Jeunes (pAeJ) 
 02 98 96 67 61

RDV à la demande pour les jeunes de 11 à 25 ans 
et leur famille.

 parenTél 
 02 98 43 10 20 / SmS 06 32 98 22 07
 www.pasaj.fr

Permanence téléphonique pour adolescents et 
jeunes adultes.
Tous les jours sauf le samedi de 20h à 23h.
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Équipements sportifs
Associations
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Salle de Kerjouanneau
Rue de Kerjouanneau
Salle de Kerneuzec
Boulevard de Kerneuzec
Salle des Cordiers
12 boulevard de la Gare 
Salle des Arts martiaux
12 route d’Arzano

AQuApAQ
Centre aquatique communautaire
2, rue Aimé Césaire - Quimperlé

 02 98 09 07 77
Toutes informations  www.cocopaq.com

 aquapaq.quimperle@cocopaq.com

 Association Équestre de Lothéa 

 02 98 96 07 54 - 06 14 44 89 89
(sur les heures de repas)

  www.lothea.ffe.com
L’association constitue un support pour les cava-
liers de Lothéa, pour les concours (projet jeunes).

 union Sportive Quimperloise 

Albert Colin   02 98 39 35 71
 albertcolin@wanadoo.fr

Pratique du football dès 6 ans, toutes catégories : 
jeunes, seniors, vétérans.

 football Club Quimperlois 

m. pothier  06 30 35 78 18
 gwenaelpothier@yahoo.fr

 www.fcq29.com
Initiation et compétition football (entraîneurs 
diplômés).

 Kemperle Basket Club 
Sylvie nicolas  02 98 39 09 89 

 philippe-nicolas29@orange.fr
  http://club.quomodo.com/kbc/accueil/bien-

venue.html
Pratique du basket-ball en compétition de 
septembre à mai. Découverte du basket à partir 
de 5 ans pour les minis basketteurs ou dans la 
section loisir.

 Rugby olympic Club Kemperle 

Sebastien oLLIVIeR
 06 85 86 94 17
 ollivier.sebastien@akeonet.com

Apprentissage et compétition de rugby à XV.

 Kemperle Volley-ball 
Gérard Humbert  02 98 96 10 14

 gerard.humbert@bbox.fr
 www.kemperlevolley.fr 

Pratique du Volley-Ball de 16 à 77 ans, en loisir 

ou championnat corporatif de Quimper.

 Handball Club de Quimperlé 
estelle malfoy  06 74 15 00 37

 estellemalfoy@orange.fr

Le HBCQ vous accueille de l’école de Hand (5 

ans) à l’équipe loisir. Venez nombreux découvrir 

ce sport.

 Kemperle Cyclo-Club 
Jean-François Jaffray  02 98 96 10 07

 jfjaffray@gmail.com
 kemperlecyclo.ffct.org

Pratique du cyclotourisme.
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 Kemperle Yaouankiz Team VTT 

Éric Le Théoff 
 contact@kyt-vtt.bzh

 www.kyt-vtt.bzh 
Pratique du VTT. Ecole VTT (samedi après-midi 
à partir de 8 ans), Team Cross, enduro et DH, 
randonneurs (dimanche matin). Organisation 
course enduro.

 union Cycliste Quimperloise 

Gwenael Jegou  06 60 26 78 39
 gwenael.jegou434@orange.fr

  club.quomodo.com/ucq 
L’association forme les jeunes cyclistes à la com-
pétition à partir de 6 ans. Nous proposons à tous 
les jeunes de participer aux plus belles épreuves 
de leur catégorie d’âge et organisons également 

des courses cyclistes.

 original Loisirs 

Yvane Le Garrec  02 98 39 06 92
 original.cafe@free.fr

Association comprenant un club de billard avec 
2 équipes et un club de fléchettes.

 Wendylan darts Club 

Bar le Wendylan - 191, rue de Quimper
olivier Riou  02 98 96 06 96 

Entrainement et compétition de fléchettes
électroniques par équipes et doublettes.
Participation à la saison inter/bars, au cham-
pionnat de France. Inscription à partir du mois 
d’août, à partir de 16 ans.

 ecole d’Aïkido de Quimperlé 

enseignant : philippe Basso  06 18 21 10 03 
président : Guillaume Brunou  06 64 34 03 91

  http://aikidophilippebasso.com

 popform 

dany Cavaco
 02 98 06 49 94 / 06 28 56 22 44
 contact@popforme.com

 www.popforme.com
Association loi 1901 a pour but de promouvoir 
et développer les activités physiques pour tous. 
Gym éveil-multisports enfants (3-12 ans). Zumba, 
step et gym tonic adultes.

 echo-danse 

Alexandra Ceccaldi-etien  06 84 79 74 64
 ceccaldi.alexandra07@orange.fr

Danse : Jazz - Classique - Eveil - Initiation
HIP HOP - Street Jazz - Country.
Enfants à partir de 4 ans - Ados - Adultes.

 Breizh West Country 

michèle Ceccaldi  06 81 24 94 14
 domi-ceccaldi@wanadoo.fr

Danse Country : initiation pour débutants et 
novices ; entraînement pour initiés. 

 Judo Club Laïta 

Salle des arts martiaux
Gwénaël fléjo  06 07 77 98 16 
mikaël michelet  06 83 61 96 23

 gwenael.flejo@wanadoo.fr
 dojo3rivieres.herokuapp.com

Judo : à partir de 4 ans, Jujitsu à partir de 9 ans, 
self défense et Taïso (préparation physique). 
Compétition ou loisir, essai gratuit.

 france Shotokan Quimperlé 

Salle des arts martiaux
Jérôme Geutier  06 74 74 02 73
Association ayant pour but l’enseignement et 
la promotion du Karate-do traditionnel, école de 
Maître Ohshima.
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 Kemperle Taï Chi Chuan 
Salle des arts martiaux

 kemperle.tcc@laposte.net
 02 98 96 25 33

Art martial interne d’origine chinoise. enchai-
nement de mouvements lents en lien avec la 
respiration. Cours le jeudi à 19h15 (pour adultes 
uniquement).

 fitness Club Kemperle 

Gymnase de Kerneuzec
Gilles Jourdain  06 62 48 78 84

 www.fck-fitness.fr

Le FCK vous propose un espace de remise
en forme avec mise à disposition de matériels 
pour une pratique de la musculation et du
cardio-training.

 Kick Boxing Quimperlois 

Salle des arts martiaux
Karim otmane  07 61 89 22 05

 karim.otmane@wanadoo.fr
Kick-Boxing/full contact/K1 rules. lundi, mer-
credi, vendredi de 18h15 à 20h (enfant 7 à 13 ans 
mercredi 17h à 18h). La boxe... Une école de la vie.

 A.d.p.Y - Centre de yoga 

maryse Quemener  06 40 90 64 87
 info@yogaquimperle.fr
 adpycentredeyoga@orange.fr

Yoga et relaxation. Les cours dispensés sont 
ouvers à toutes et à tous, que vous soyez 
débutant(e) ou confirmé(e).

 Asana Yoga 

Sandesh  06 23 43 56 38
 sandesh@free.fr

 www.yoga-bretagne.com

Yoga-pratique d’une heure et 10 minutes de 
relaxation, alternance de postures rythmées 
avec la respiration-méditations. exercices pos-

tures enchaînées et statiques.

 Gym volontaire 

elisabeth malheurty  06 13 43 92 55
 babetth95@yahoo.fr

Activités physiques dans le cadre du sport-san-
té en groupe pilates, gymnastique, step, zumba 
et marche nordique en forêt.

 Les nageurs des 3 rivières 

philippe Le Bras   07 82 65 71 84
 n3r@laposte.net

 www.lesnageursdes3rivieres.com
Pratique de la natation en loisir ou en compéti-
tion aux Aquapaq de Quimperlé et Scaër. 1 à 3 
entraînements par semaine encadrés par coach 
diplômé et qualifié. Public concerné : jeunes pra-
tiquant les 4 nages, adolescents et adultes.

 Kemperle Activités Subaquatiques 

fabrice Allain  07 62 32 64 45
 tykas@bbox.fr

 kas.over-blog.com
Club de plongée proposant la pratique (en 
piscine l’hiver puis en mer aux beaux jours) de 
la plongée scaphandre (formation, explo), de 
l’apnée et du hockey-subaquatique.

 Canoë Kayak Club de Quimperlé 

Gaetan Le Jeune  06 82 27 60 00
 gaetan_lejeune@orange.fr

  www.kayak-quimperle.fr
Association d’initiation et perfectionnement à la 
pratique du canoë kayak en tous milieux eaux 
vives et mer pour tout âge. Location estival et 
manifestation sportive.
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 Galouperien Kemperle 
pierre dauphin  06 83 44 06 64 

 dauphin.pierre2@aliceadsl.fr

2 sections : randonnée - RDV dimanche à 8h30 
salle des Cordiers. 
Course à pied : entraînements mardi et jeudi 
18h30 et dimanche 9h à l’auberge de Toulfoën.

 Kemperle Rando 

daniel Sellin  02 98 71 81 99
 d.sellin7@laposte.net

Pratique de la randonnée pédestre.

 dIALe randonnée pédestre 

Louisette Laurent  02 98 96 31 03 
Randonnée : les jeudis après-midi, rendez-vous à 
13h30 parking des Cordiers

 Tennis club Quimperlé 

frédérique Lamour  02 98 39 10 24
 tcquimperle@free.fr

 www.club.fft.fr/tcquimperle
Pratique du tennis en loisir et compétition. Tous 
âges, tous niveaux. Cours mini-tennis à partir de 
5 ans. 3 moniteurs Diplômés d’État. Section ten-
nis-études 6ème à terminale. Location terrains 
à l’heure. Forfaits annuels et vacs scolaires. 3 
résines + 3 terre-Battues.

 Tennis de Table Kemperle 

Gilbert Inrep  02 98 39 19 50
 ttquimperle@yahoo.fr

 quimperle-tennis-de-table.blog4ever.com/
Ecole de tennis de table à partir de 6 ans. Sec-
tions loisir et compétition hommes et femmes, 
mardi, jeudi soir et dimanche matin.

 Badminton Club Kemperle 

Jacky Hamoniaux
Bureau du Club  02 98 35 05 93

 badminton.quimperle@orange.fr
 www.badminton-quimperle.com

Pratique du badminton pour les jeunes et les 
adultes en loisir et en compétition. Jeunes à partir 
de 6 ans en minibad.

 ATAQ 

(Amicale des Tireurs à l’Arc de Quimperlé)
place du gymnase Kerneuzec
mikaël Gloaguen  06 17 19 14 79

 mickael.gloaguen@orange.fr
 www.archers-de-quimperle.com 

Association sportive développant la pratique 
du Tir à l’Arc sous toutes ses formes, avec un 
encadrement diplômé fédéral.

 Les araignées de l’ouest 

Régis Le Vern  06 78 59 35 74
 araignees.de.louest@gmail.com

 araigneesdelouest.fr
Adultes, le lundi et jeudi soir à 20h30. enfants à 
partir de 9 ans, le vendredi soir ou samedi matin.

 Coqs pétanqueurs de Quimperlé 

Jean-pierre Le Gall  02 98 96 32 38
 coqspetanqueurs@orange.fr

 club.quomodo.com/coqspetanqueurs/
accueil.html
Contact et entraînement tous les après midi. 
Licences jeunes offertes.
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 Boule Sportive Quimperloise 

eric Tamic  06 85 61 09 36
École de boule bretonne, le vendredi de 17h30 
à 19h ouvert à tous de 5 ans à 77 ans matériel 
fourni. Boulodrome de Kerbertrand.

 uSB Athlétisme 

Christophe Couthouis 
 06 32 29 77 32
 couthouis.christophe@orange.fr

 http://usbannalecoise.fr/ 
Pratique de l’Athlétisme, cross, course sur route et 
trails sous la direction d’entraineurs diplômés sur 
2 sites Quimperlé et Bannalec. À partir de 7 ans.

 Handisport de Cornouaille 

Hervé Larhant  06 28 34 67 10
 handisport-quimper.fr 

Sports pour handicapés physiques et sensoriels.

 Comité de la St michel 

eric Jego  02 98 39 35 81
 eric.jego29@orange.fr

Le but de l’association est de promouvoir notre 
passion pour le cyclisme sur la ville par l’organi-
sation de notre course, cross et notre nouveauté 
un loto.

 Les Branchy’s 

florent martini    06 22 51 10 44        
 lesbranchys@gmail.com

facebook/lesbranchys
Les Branchy’s vous accueillent à l’Aquapaq 
pour pratiquer le water-polo et la natation 
synchronisée entre adultes. Tous les lundis soir 
de 20h à 22h à partir du 14 septembre.
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Equipements culturels municipaux
Patrimoine

Culture bretonne
Arts plastiques

Musique, danse, chant, cinéma, théâtre
Loisirs

Tourisme
Animation de la cité
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 pôle Culture 

en mairie
 02 98 96 37 37
 culture@ville-quimperle.fr

Service spectacles vivants et patrimoine
Services des expositions temporaires.

 Chapelle des ursulines 

Avenue Jules ferry
 02 98 39 28 44 

Expositions d’art contemporain d’avril à septembre.

 présidial 

Rue Brémond d’Ars
 02 98 39 14 60

Lieu de création et de diffusion

 maison des Archers 

Rue dom morice
 02 98 39 06 63

Expositions, spectacles.

 médiathèque 

18, place Saint-michel
 02 98 35 17 30
 mediatheque@ville-quimperle.fr

 www.mediathequequimperle.blogspot.fr
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Vendredi : 10h-12h30 et 16h-19h
Samedi : 10h-12h30 et 13h30-17h

 Archives municipales 

espace Kerjégu
Rue Jacques Cambry - Quimperlé

 02 98 06 62 53
 archives@ville-quimperle.fr

Sur rendez-vous les mardis et jeudis
de 9h à 12h30.

 Cinéma municipal «La Bobine» 

18, rue Brémond d’Ars
 02 98 96 04 57
 cinema.labobine@ville-quimperle.fr 

 Salle des fêtes 

Le Coat Kaër
 02 98 96 37 44 

Une location gratuite par an pour les associa-
tions quimperloises. Les demandes de réserva-
tion se font par courrier adressé au maire. 

 Conservatoire de musique 
 et de danse 

31, rue Brémond d’Ars
 02 98 96 08 53
 conservatoire@ville-quimperle.fr 

Enseignement musical et chorégraphique
enfants et adultes, musique classique, jazz,
musique traditionnelle, danse classique et
contemporaine, musiques actuelles.
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 Association pour la sauvegarde de 
 la chapelle Saint-david 

Éric Queffelec
 02 98 39 01 99 

Réaménagement de la chapelle Saint-David.

 Amis de la chapelle de Lothéa 

Ronan pérennou  06 27 21 11 73 
Mise en valeur du site de Lothéa

 Les Amis de l’Abbaye de Sainte-Croix 

michel Balanant
 02 98 96 71 23
 michel.balanant@gmail.com

Mise en valeur, promotion et animation de 
l’ancienne abbatiale du XIIe siècle.
Publications diverses sur le patrimoine excep-
tionnel de ce site. 

 Les Amis de l’orgue 

Isabelle In
 06 08 63 76 48
 inthadde@club-internet.fr

L’association fait restaurer un grand orgue 
“Walker” à tuyaux de 25 jeux. Il sera installé dans 
l’église N.D place St Michel. Adhésions et/ou 
dons : 29 bd des plages 29360 Clohars-Carnoët.

 Les Amis de l’hôpital frémeur 

Anne Coudriau
 02 98 35 10 68
 amis.fremeur@gmail.com

 http://fremeur.blogspot.fr/
Faire connaître cet édifice exceptionnel qu’est 
l’hôpital médiéval Frémeur et sa chapelle atte-
nante St Eutrope. Encourager l’obtention de dons 
dans le but d’aider à sa restauration.

 Société d’Histoire du pays de 
 Kemperle 

Yvette Tibulle 
 06 64 13 01 18
 yvette.tibulle@gmail.com

Faire découvrir l’histoire sous toutes ses fa-
cettes, de Quimperlé et des environs à travers un 
bulletin annuel (par abonnement ou en librairie) 
des visites expliquées de la ville, une sortie dans 
une ville historique de Bretagne.

 SpReV 

Visites guidées gratuites en juillet et août à 
l’église Sainte Croix et l’église Notre Dame.
Catherine Jérôme (secrétariat)

 secretariat.sprev@wanadoo.fr

 Renaissance patrimoine botanique 
 et architectural du Bois-Joly 

paul Gourlaouen
 06 40 95 36 78

 paul.gourlaouen@hotmail.fr
Sauvegarder, préserver, réhabiliter, enrichir, 
mettre en valeur le patrimoine botanique du parc 
paysager de Bois-Joly.
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 mignoned matilin an dall 
Alain péron 

 06 73 63 19 72
 matilin.an.dall@orange.fr

Faire connaître Matilin an Dall, Théodore Hersart 
de la Villemarqué, Charles Cotonnec, 3 Quimper-
lois emblèmes de la musique, de la littérature et 
des sports bretons. 

 Kuzul skoazell skol diwan Kemperle 

Fanny Chauffin 

 02 98 71 74 94 
 fanny.chauffin@laposte.net 

Le comité organise des cours de breton, des 
ateliers théâtre, kan ha diskan, le concours de 
conteurs de janvier 2016 le Trodro et la fête du 
Pouldu en juillet 2016.

 Ar Re Yaouank War An Hent 
Ronan perennou

 02 98 96 02 37
Permettre à des jeunes de faire le Tro Breiz.

 mervent 

 www.mervent.bzh
Formation langue bretonne : cours loisirs, initia-
tion petite enfance et écoles. Formation profes-
sionnelle, intensive 6 et/ou 3 mois à temps plein 
“devenir locuteur” stages journée ou semaine.

 Skol Vreizh 
paolig Combot 

 skol.vreizh@wanadoo.fr
 www.skolvreizh.com

Promouvoir la langue et la culture bretonnes 
dans l’école et la vie publique, par la publication 
d’ouvrages et de revues traitant de la langue, de la 
culture et de la matière de Bretagne en général ; 
l’organisation de stages de langue et de civilisa-
tion bretonnes- d’animations dans les communes 
par les sections locales (cours de soir, stages, 
participation à des salons, des expositions...).

 Ti ar vro bro Kemperle 

Lenig duigou 
 06 73 88 19 48
 tiarvro.brokemperle@gmail.com

Fédération des associations culturelles 
bretonnes du Pays de Quimperlé qui a pour 
objectifs de promouvoir la culture et la langue 
bretonnes. Organisation de trois temps forts : 
le festival Taol Kurun, la semaine de la langue 
bretonne et la fête de la Bretagne. Animations 
dans les communes : lectures en breton dans les 
bibliothèques, TAP et soutien aux associations.
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 Conservatoire de musique 
 et de danse 
31, rue Brémond d’Ars  02 98 96 08 53

 conservatoire@ville-quimperle.fr 
Enseignement musical et chorégraphique 
enfants et adultes, musique classique, jazz, 
musique traditionnelle, danse classique et 
contemporaine.

 Cercle Giz’kalon de Quimperlé 
Jean-Baptiste dao-panam  06 88 33 68 83

 contact@gizkalon.com
Ensemble chorégraphique de première catégo-
rie. Danse traditionnelle bretonne et patrimoine 
culturel : spectacles, initiation et formation 
enfants et adultes.

 Association Harz 
 harz.asso@hotmail.fr

 www.facebook.com/harz.asso
Organisation de concerts, festivals.

 Bagad Bro Kemperle 
maël pavec  06 81 85 96 26

 www.bagadbrokemperle.com
 president@brokemperle.com

Ensemble musical breton composé de corne-
muses, bombardes et d’une section rythmique 
créé en 1949 et classé en 1ère catégorie depuis 
1976 : concours, concerts et formation des jeunes 
assurée par des professeurs diplômés d’état et des 
formateurs bénévoles.

 Bol d’Air 
denis després 

 diatoboldair@gmail.com
 boldair.wix.com/bienvenue

Rencontre de musiciens et danseurs de musique 
traditionnelle, une fois par mois, tous instruments. 
Participation ou organisation de rencontres fes-
tives, randonnées, stages, fest noz.

 Le carton à dessin 

pascal Taguet  06 09 04 23 47
 cartonadessins@aliceadsl.fr

Cours de dessin et de peinture pour adultes et 
enfants à partir de 8 ans : crayons à mine de 
plomb, crayons de couleur, pastel, aquarelle, 
gouache et huile.

 Mona Kerloff 

Gaëlle derrien

 mona.kerloff@gmail.com
Ateliers d’écriture et édition de livres d’artiste.

 marine Art et Tradition 

 02 98 96 83 67 ou 06 07 56 03 26
 claude.quero@wanadoo.fr

École de dessin et de peinture. Toutes disciplines 
enseignées (dessin, fusain, aquarelle, acrylique 
et huile). 

 La Veduta 

Bob nicol  06 65 39 93 65
 bobsnicol@gmail.com

Association loi 1901, propose des échanges et des 
expositions dans le domaine de la photographie.
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 Groupe musical Siloé 
Gwenaelle petit-Jean  02 98 96 45 31

 alain.petitjean42@sfr.fr
Promouvoir la musique et le chant ENSEMBLE. 
animer par la musique et le chant des ren-
contres, des fêtes, des célébrations.

 Chorale Kanerien Kemperle 
Serge malcoste  06 47 37 44 59

 sf.malcoste@orange.fr
Les kanerien kemperle ont près de 40 années 
d’existence, plus de 70 choristes répètent, tous 
les vendredis soir à 20h15 au Coat-Kaër pour 
préparer 6 à 7 concerts au cours de l’année.

 Voilà Voix La 
 02 98 39 16 88
 voilavoixla@gmail.com 

Ensemble vocal au répertoire varié : chants 
du monde, chants sacrés, chants classiques, 
contemporains, jazz, et à géométrie variable : 
chœur mixte et un chœur de femmes.

 Chlorofilm 
Gwenola Samson  06 49 98 00 06

 gwenola.samson@wanadoo.fr
 chlorofilm.blog4ever.com 

Programmation et animation de séances Art et 
essai, films en VO, films patrimoine projetés au 
cinéma municipal La Bobine.

 fourth River 
françois Segallou  06 64 61 93 63

 fourthriver.asso@gmail.com
 www.lafete.bzh

Organisation d’évènements honorant les 
cultures électroniques : le festival ECHAP (fin 
septembre), les ECHAP Party (2 à 3 par an) et un 
volet d’actions culturelles.

 Théâtre de l’o 
elisabeth Le priol  06 84 46 95 16

 e.lepriol@gmail.com
Compagnie de Théâtre amateur.

 Les Cirkopathes 
Guillaume Helou  06 17 40 03 37

 helouguillaume@gmail.com
 lescirkopathes.blogspot.fr

facebook : /lescirkopathes
L’association a pour but de promouvoir les arts 
du cirque, faire découvrir, partager, enseigner, 
rigoler et défier la gravité ! Sans limite d’âge, à 
Quimperlé.

 La plage musicale-ecole 
 de musique martenot 
Véronique Galliot  06 72 20 58 18

 contact@laplagemusicale.fr
 www.laplagemusicale.fr

Apprendre et enseigner la musique autrement et 
à tout âge avec la méthode Martenot (piano, cho-
rale, éveil, cours collectifs et individuels, stages 
de vacances : improvisation, déchiffrage, piano 
classique et jazz.



47

 Art floral Quimperlé 

mireille Le delliou  02 98 39 34 53
 ledelliou.daniel@neuf.fr

Chantal Guével  02 98 06 30 15
Composition de bouquets originaux (ronds, centres 
de tables, bouquets d’accueils, décoration de fêtes...). 
thèmes variés à chaque séance. Cours les 3èmes 
mercredi du mois sur 10 mois.

 dIALe 
(Détente Initiation Activités de Loisirs Educatifs)

mme Laurent  02 98 96 31 03
 jeanclaude.laurent661@orange.fr

 http://diale-29-quimperle.eklablog.com/
Couture, rando, broderie, patchwork, retouche.

 Club de bridge 

paul Le douarin  06 63 52 17 44
 paulledouarin@gmail.com

La salle du Coat-Kaër nous permet d’oragniser 2 
tournois hebdomadaires les lundis et jeudis ras-
semblant entre 30 et 4 joueurs. Initiation possible 
en collaboration avec les clubs voisins de Clohars, 
Guidel et Lorient.

 Club de scrabble de Quimperlé 

Jacqueline Sinquin  06 82 32 23 36
 jacquelinesinquin@sfr.fr

Le but du jeu-faire des mots avec un maximum 
de points-conjugaison-savoir compter-c’est un jeu 
francophone qui amuse grands et petits.

 L’échiquier quimperlois 

Stéphane dimey  06 62 32 71 27
 echiquier.quimperlois@yahoo.fr

 www.echiquier-quimperlois.fr
Pratique du jeu d’échecs : cours (initiation, per-
fectionnement) enfants et adultes, compétitions, 
tournois, jeu libre en loisir.

 Quimperlé accueil 

marie Josèphe Crenn  02 98 39 37 79
 crenn.emmanuel@wanadoo.fr 

Rencontre de personnes de tous âges (jeux-
loto-promenade-sorties) les lundis et vendredis 
de 14h à 17h30 au Coat-Kaër salle Isole.

 Club nouvel âge 

Jeannette Boulic  02 98 96 06 72
 guy.boulic.279@orange.fr

Réunion tous les mardis au Coat-Kaër salle Ellé 
de 14h 17h30. Belote-loto-goûter dansant tous 
les 4èmes jeudis-sortie tous les mois 1/2.

 Amicale foyer Laïque 
L’association permet de pratiquer diverses acti-
vités : ludothèque, menuiserie, peinture sur tous 
supports, poterie, reliure, mais permet également 
la pérennisation de la fête des écoles.
12, rue de Clohars, Quimperlé  02 98 96 04 13

 amicalefoyerlaique@wanadoo.fr
• Peinture tout support Le lundi et vendredi de 
14h à 17h salle les Glénan (camping municipal)
• Menuiserie Encadrement par des bénévoles an-
ciens menuisiers. utilisation de machines à bois 
professionnelles : meubles, tour à bois, petits 
travaux domestiques... Ouverture : mercredi 14h 
à 17h et samedi 9h à 12h.

p. Le Roch  02 98 96 25 10 ou 0652803780
 phleroch@hotmail.fr

• Poterie Faïence, grès, raku pour tous les 
niveaux - Adultes seulement. Ateliers les lundis 
et mardis de 14h à 17h - les mardis et vendredis 
de 20h à 22h30.

philippe perret  02 98 96 01 36
 perretphilippe8479@neuf.fr

• Reliure et club bibliophile Reliure traditionnelle. 
Histoire du livre et de l’imprimerie, gravure.

daniel Cudennec  02 98 96 29 15
 danielcudennec@free.fr

 danytrick.com
• Ludothèque (voir la rubrique enfance)
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 université du Temps Libre des Trois  
 Rivières (u.T.L des trois rivières) 
Jean-michel Le Contel

 utl-des3rivieres.pagesperso-orange.fr/
Association à vocation culturelle, ouverte à tous 
pour favoriser les liens sociaux, partager expé-
riences et savoirs, contribuer à l’acquisition de nou-
velles connaissances par de conférences, sorties, 
voyages, ateliers.

 Le cèdre du Liban 
Houda Chacra  02 98 39 19 12

 lecedreduliban.quimperle@gmail.com
Le but de l’association est de découvrir une belle 
langue et de rapprocher les gens en découvrant un 
langage simple.

 Amicale Canine Quimperloise 
Alex Toulliou  06 82 40 31 01

 amicale.canine.qle@gmail.com
www.amicale-canine-qle.fr
Education Canine. Obéissance et sociabilité.

 Scrapbooking 
Anne-Sophie perez  06 20 34 09 18

 annesophie.perez@gmail.com
Ne laissez plus dormir vos photos dans des boîtes. 
Initiez-vous au scrapbooking en toute convivialité ! 
Deux jeudis par mois, débutants ou passionnés : 
rejoignez-nous.

 Office de Tourisme  
 Quimperlé Terre océane 
Adresse administrative : 20, place de l’Eglise
29350 Moëlan-sur-Mer  02 98 39 67 28 

 contact@quimperle-terreoceane.com
 www.quimperle-terreoceane.com

Bureau d’Accueil de Quimperlé
3, place Charles de Gaulle  02 98 96 04 32

animation de la cité
 QAT 
 Quimperlé Animation Tourisme 
françoise delatouche   02 98 35 06 47

 francoise@domaine-de-kervail.com
 www.qat-quimperle.fr

Organiser et promouvoir des animations quim-
perloises à vocation touristique et économique 
(animations tout public pouvant être menées avec 
d’autres partenaires).

 uCI 

(Union des Commerçants et Indépendants)
Atto dossena  06 83 14 16 39

 atto.dossena1@orange.fr
Promouvoir et fédérer les commerçants, artisans 
et indépendants de la ville de Quimperlé.

 Événement Ciel 
Carole prouteau  07 81 82 29 19

 contact.evenement.ciel@gmail.com
Salon du mariage, fête de l’auto : bourse de voi-
tures d’occasion-bourses de pièces d’occasion-
exposition de tuning en voitures anciennes.

 Les fêtes de l’eau Quimperlé 
Stéphane masson  06 64 76 04 39

 fetedeleauquimperle@gmail.com
facebook : fetedeleauquimperle
Courses de radeaux, animations autours des 
rivières. Profitons des atouts de notre cité, ses 
monuments, ses rivières, ses paysages, ses 
habitants : de la CONVIVIALITE.
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 Snemm 

Société Nationale Entraide Médaille Militaire 
Jean Tretout  02 98 35 04 08
La médaille Militaire est une distinction qui arrive 
juste après la légion d’honneur dans la hiérarchie 
et qui n’est attribuée, toutes armes confondues 
qu’aux sous-officiers en temps de guerre.

 unC 

(Union Nationale des Combattants)
Jean-René Le Roux  02 98 39 28 80
Maintenir le devoir de mémoire vis-à-vis des 
combattants de toutes les guerres. Participations 
à toutes les manifestations patriotiques et sou-
tien aux veuves d’anciens combattants.

 Comité départemental du prix 
 de la Résistance et de la déportation 

Alain méléard  02 98 96 05 94
 alain.meleard@wanadoo.fr

Entretenir auprès des lycéens et collégiens le 
devoir de mémoire autour du concours national 
de la résistance et de la déportation.

 fnACA 
Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie
Jean-Claude Barguil  06 50 55 34 45

 pmarguerite@sfr.fr
Transmettre le devoir de mémoire, défense des 
droits des anciens combattants et veuves. Parti-
cipation aux commémorations et manifestations 
patriotiques.

 Anciens prisonniers 

André Chevalerias  02 98 96 10 43

 Amicale des Anciens Cols Bleus 

Éric Lospec  02 98 96 32 42
Rencontres entre anciens et actifs de la marine 
Nationale de la pêche et du commerce. Inciter 
garçons et filles dès 16 ans à entrer en école pour 
obtenir un métier de spécialiste.

 Association des officiers mariniers 
 en retraite et veuves 

Gérard Cornet
 gerard.cornet@cegetel.net

 www.fnom.com
- aides dans les relations avec l’administration et 
défense des acquis
- aides sociale et/ou administrative pour tous les 
adhérents.
- défense des intérêts moraux et/ou matériels, 
notamment auprès des veuves.

 union nationale personnel Retraité  
 de la Gendarmerie (unpRG)  
 secteur Quimperlé 

Patrick Auffret  02 98 35 12 80 
 patrigannie@orange.fr

Association d’aide et de rencontre des person-
nels et veuves de la gendarmerie-soutien moral-
organisation de diverses activités (voyages-jour-
nées-rencontre).
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Ce guide est édité par la Ville de Quimperlé.

La Ville de Quimperlé remercie les associations et ne peut être tenue responsable des erreurs de contenu.

Mise à jour août 2015. Tout droit réservé.

Ville de Quimperlé
32, rue de Pont-Aven - 29300 Quimperlé

02 98 96 37 37
contact@ville-quimperle.fr

www.quimperle.fr

/VivreQuimperle
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- Pompiers : 18 / 112 pour les portables 

- Gendarmerie : 17 
- SMUR/SAMU : 15 
- Hôpital : 02 98 96 60 00 
- Dépannage gaz 24/24 : 0 800 47 33 33 
- Dépannage électricité 24/24 : 09 726 750 29 
- SERVICE DES EAUX (URGENCE) 06 84 79 24 66
- Enfance maltraitée : 119 
- Enfance et partage : 0 800 05 1234 
- Viol femme info : 0 800 059 595 
- Drogue info service : 113 / 0 800 23 13 13 
- SIDA info service : 0 800 840 800
- N° vert Risques Majeurs : 0 800 820 829
- Poste de Commandement Communal 24/24 :

(en cas d’alerte orange ou rouge) 02 98 96 42 41

www.quimperle.fr /VivreQuimperle


