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Les associations participent à la vie de notre cité par leurs activités 
riches et variées, allant de la promotion et la pratique d’une 
activité de loisirs, sportive, culturelle, environnementale ou 
à l’action sociale et humanitaire. Ce sont ainsi des milliers de 
Quimperlois qui s’investissent dans plus de 200 associations.

Pour les accompagner, la Ville de Quimperlé édite tous les ans Le 
Vas-y, cet outil indispensable pour découvrir les coordonnées des 
associations quimperloises, des organismes et services publics de 

notre territoire.

À ce guide résolument pratique, s’ajoutent deux temps forts 
annuels dédiés aux associations :

Le forum des associations qui leur offre une vitrine pour mieux faire 
connaître leur richesse, leur diversité, et leur permettre d’engranger 
de nouvelles inscriptions et la rencontre inter associative qui se 
veut être un temps convivial d’échanges d’informations sur la vie 
associative quimperloise.

Afin que le tissu associatif puisse continuer à tisser du lien, à 
faire germer des projets et apporter cette dynamique citoyenne 
si précieuse, la Ville de Quimperlé apporte un soutien financier 
conséquent, accompagne les actions mises en œuvre et encourage 
les bénévoles qui œuvrent sans compter leur temps ni leur énergie.

Continuons à faire bouger notre ville et à contribuer toujours plus 
au ‘’vivre ensemble” !

Maire de Quimperlé Adjointe à la vie associative,
aux jumelages et coopérations,
et à l’égalité femme-homme
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ma
Manifestation
Associative

SACEM

SACD

Demander en amont l’autorisation aux
organismes concernés et s’acquitter
des droits après la manifestation.

SACEm (musique)
www.sacem.fr
02 98 92 20 80

SACD (textes, théâtre…)
www.sacd.fr
01 83 97 55 97

Se poser les bonnes questions.
La sécurité du public est-elle assurée ?
L’accès des secours est-il prévu ?
Les installations sont-elles conformes ?

Contacts :
Service urbanisme : 02 98 96 37 48
E-mail : urbanisme@ville-quimperle.fr
protection civile : 06 19 69 59 79
Association de Sauvetage et
de Secourisme Bro Kemperle
frédéric Bouillot : 06 51 95 09 68
Gendarmerie : 02 98 96 00 58
pompiers : 02 98 96 18 18

Certaines manifestations peuvent nécessiter
une demande auprès de la préfecture :

- les grands rassemblements
- les courses cyclistes ou pédestres

sur la voie publique
- manifestation avec véhicules à moteur

Droits d'auteur

Sécurité

Préfecture Salles

Matériel

Communication

Buvette
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Demande d'autorisation
de manifestation

Toute demande doit être formulée par écrit
2 mois avant la manifestation et

signée par le/la président(e) de l’association.
Courrier à adresser à :

monsieur Le maire

mairie de Quimperlé - 32, rue de pont-Aven - 29300 Quimperlé
ou par e-mail (en pièce jointe) à : vie.associative@ville-quimperle.fr

Merci de joindre également les demandes complémentaires
(besoin de matériels, d’une salle, d’ouverture d’un débit de boisson temporaire)

DEmAnDE DE mATÉRIELS
• utiliser les documents types de demande de matériels et de vaisselles.
• Joindre impérativement une attestation d’assurance en responsabilité civile.
• Rendre le matériel en l’état.
 e-mail : transport@ville-quimperle.fr 06 99 21 51 07

DEmAnDE DE SALLE
• Remplir la convention de mise à disposition et les conditions d’utilisation
des salles municipales.
• Joindre impérativement une attestation d’assurance en responsabilité civile.

pour un espace sportif e-mail : sports@ville-quimperle.fr 02 22 17 10 78
pour une salle associative e-mail :  vie.associative@ville-quimperle.fr 02 98 96 42 42 
pour une salle de l’espace Benoite Groult e-mail : espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr 02 98 96 37 44

DEmAnDE DE DÉBIT DE BoISSon
• Remplir une demande d’autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire.
• pas plus de 5 fois par an.
• La vente d’alcool interdite aux moins de 18 ans.

 e-mail : police.municipale@ville-quimperle.fr 02 98 96 30 66

RELAI DE CommunICATIon
• Demande à faire auprès du service communication (pose de banderoles,
message sur le panneau électronique, relai dans l’agenda du magazine municipal...)
 e-mail :  agenda@ville-quimperle.fr

fAIRE unE DEmAnDE
• un formulaire est à remplir pour nous faire part de votre demande. 
Vous pouvez le télécharger depuis le site de la Ville rubrique association 
ou l’obtenir en version papier au service vie associative.

Pour plus d’informations et pour obtenir les documents types s’adresser aux services concernés.

Les formulaires peuvent être téléchargés sur le site de la Ville rubrique :
association/organiser une manifestation - www.quimperle.fr

Formulaires
à télécharger sur :
www.quimperle.fr



6

Mairie
Communauté de communes
Autres administrations
Justice et défense du consommateur
Travail, emploi, formation
Syndicats 
Médias
Logement, habitat
Transport
Cadre de vie
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 mairie 

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

 pôle éducation, jeunesse, sports, 
 vie associative et citoyenne 
2 bis, avenue du Coat-Kaër
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h. Le mardi et jeudi ouvert 
uniquement de 9h à 12h (services scolaires : 
ouverture dès 8h45).

Service scolaire et périscolaire  02 98 96 67 00
Inscriptions scolaires, rencontres familles, probléma-

tiques scolaires diverses etc.

Service restauration scolaire  02 98 96 37 53
Réservation et paiement des repas, PAI, renseigne-
ments liés à la restauration etc. 

Service jeunesse  02 22 17 10 79
Espace Jeunes, manifestations jeunesse, projets jeunes etc.

Service Sports  02 22 17 10 78
Gestion des équipements et manifestations sportives

Service Vie associative et citoyenne
  02 98 96 42 42

 pôle Technique 

Avenue du Coat-Kaër 
Accueil   02 98 96 37 47
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h

Service urbanisme   02 98 96 37 48
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h (fermé les lundis matins et jeudi 
après-midis).

 Service Eau potable et 
 assainissement collectif 

Accueil - Secrétariat   02 98 96 37 59
Branchement, pose d’un compteur,
renseignements divers 

Gestion des abonnés   02 98 96 37 46
Abonnement, désabonnement,
prélèvement automatique

urgences 24H/24 et 7J/7
Eau :   06 84 79 24 66
Assainissement :   06 25 70 09 42

 Service gestion du domaine public 

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

 02 98 96 37 47

 Risques majeurs – Inondations 
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 il est joignable 
24h/24 et 7j/7

 02 98 96 42 41

Inforisques
Système automatisé d’alerte téléphonique 
permettant de prévenir les personnes abonnées 
en cas de crue. Service gratuit, abonnement 
depuis le site de la Ville ou auprès du bureau des 
risques majeurs.
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 Centre des impôts 

Rue du pouligoudu - Quimperlé
 02 98 96 46 50

 Chambre de commerce 
 et d’industrie 

Antenne CCI de Quimperlé
Kervidanou 3 - mellac

 02 98 96 13 37

 Quimperlé Communauté 
Communauté d’agglomération

du Pays de Quimperlé

1 rue Andreï Sakharov - CS 20245
29394 Quimperlé Cedex

 02 98 35 09 40

 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 47

Ouvert du 15 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

communauté d
,
agglomération
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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)
4, avenue du Coat Kaër 

 36 46
 assurance.maladie@cpam-quimper

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

Courriers et documents à adresser à : 
CPAM du Finistère
1, rue de Savoie - 29282 BREST CEDEX

 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

 InDECoSA CGT 29 
Informations, défenses des consommateurs 
salariés.
Centre GuEHEnno
porte E - place des écoles

 06 07 24 00 77
 indecosa.finistere@orange.fr

 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 
Service d’information et de soutien aux tuteurs 
familiaux. Permanence le 1er vendredi de chaque 
mois de 9h à 16h30 sur rdv.

 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 
Information sur les droits
Lutte contre les violences sexistes. 
Laurent BouLCH  02 98 44 97 47

 contact@cidff29.fr  finistere.cidff.info

 CAf Service médiation familiale 
 02 98 98 32 15

 ARIf   (Assistance et Recherches dans   
 l’Intérêt des familles) 

Assistance et aide dans les recherches de 
personnes disparues. Permanence le 3ème vendredi 
du mois sur rdv.
Secrétariat : Christine  06 78 57 87 87

 arif.recherches56@gmail.com
 www.recherches-arif.org

 DIRECCTE Inspection du Travail 
 02 98 55 63 02 

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

Information et défense des consommateurs. 
Permanences juridiques sur rdv 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/ 

 Consom’Acteurs familles Rurales 
Information sur vos droits en matière de contrat d’assu-
rance et de téléphonie, de litiges avec une entreprise 
ou votre propriétaire, conflit de voisinage, aide aux 
démarches administratives, logement, banque...
BESnARD Gérard  06 83 29 20 83

  besnard.gerard@gmail.com 
 fede.finistere@famillesrurales.org

 AADA 
(Aide et Assistance aux Démarches Administratives)
WITTE patrice  06 95 19 81 23

 aada29300@gmail.com
  www.aada29300.org

 Cresus 
(Chambre Régionale de Surendettement Social)

 06 16 72 34 03

 CICAS du finistère 
(Retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-IRCANTEC)

Permanences 2 vendredis par mois
au PAD – 4, rue Ellé à Quimperlé
uniquement sur rendez-vous au 0820 200 189

point d’Accès au Droit  –  4, rue Ellé - 29300 Quimperlé
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 pôle emploi 

11bis, rue Eric Tabarly 29391 Quimperlé 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 56100 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 profession-
nelle et aide à la recherche d’emploi pour les 
demandeurs 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

Accueil, accompagnement des demandeurs 
d’emploi et offre de travail occasionnel. 
Prestation de services en entreprises et 
collectivités, au domicile de particuliers : ménage, 
jardinage, bricolage, peinture, manutention, 
garde d’enfants... (réduction d’impôts possible)

 ADIE 

(Association pour le Droit à l’Initiative Eco-
nomique)
4, rue de Kerogan 29000 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.

 ACTIfE 
50, rue du président Sadate 29000 Quimper 
Bâtiment A – LE STEREnn

 02 98 64 80 20
 secretariat@actife.orgfacebook /actife

Acteur de l’insertion, l’emploi et la formation en 
Cornouaille, Actife intervient auprès des bénéfi-
ciaires des minima sociaux et des demandeurs 
d’emploi longue durée pour une insertion pro-
fessionnelle durable. Permanence à Quimperlé 
sur RDV.
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 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
29000 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

 union Locale CfDT 
Centre GuEHEnno
porte G - place des écoles

 02 98 39 39 31

 union Locale 
 foRCE ouVRIÈRE 
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

syndicats
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 Armorique Habitat 

2, bis rue Guynemer - 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

 finistère Habitat 

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

 02 29 40 29 40
 accueil@finisterehabitat.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
Logements)
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 (Quimperlé Communauté) 

33, place Saint michel - Quimperlé
 02 98 96 44 67
 opah.quimperle.communaute@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



14

 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 

 02 98 52 33 00
 mda@espace29.asso.fr

 www.espace29.asso.fr 
Accueil, conseil, accompagnement, formation, 
location de matériel, reprographie et commu-
nication pour les associations, les bénévoles et 
les créateurs.

 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 - 06 26 95 49 52
 marcel.brinquin.snsm@sfr.fr

Sauvetage en mer.

 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.

 Association de Sauvetage et 
 de Secourisme Bro Kemperle 

frédéric BouILLoT
 06 51 95 09 68
 contact.assbk@gmail.com

L’association a pour objet de dispenser des for-
mations de secourismes opérationnels et d’ini-
tier des formations destinées au grand public. 
Participer aux missions de sécurité civile.
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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

Association de protection animale en lutte 
contre la prolifération des chats. 
Recherche famille d’accueil.

 Déchetterie 

Kervidanou
 02 98 96 18 16

Ouvert du lundi au samedi
Horaires d’hiver (du 2 novembre au 31 mars)
de 9h30 à 11h50 et de 13h30 à 17h20
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre)
de 9h à 11h50 et de 13h30 à 17h50
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Aide sociale
Santé
Maladie, accidents
Addictions
Handicap
Famille
Entraide
Jumelages et coopérations
Nature et environnement
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 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

 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, 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 09 08 75 
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.
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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 

Annie LE GoC  06 11 61 48 87
 dalchmad4@gmail.com

Promouvoir et soutenir l’animation au sein de 
l’EHPAD Bois Joly.

 Rêves de Clown 

Anita RoBIn  02 56 54 17 81
 benevolat@revesdeclown.org

  ww.revesdeclown.org
Permet l’intervention de clowns professionnels 
pour améliorer les conditions d’hospitalisation 
des enfants et des adultes.

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

 ADApEI 29 

 02 98 55 51 43
  adapei29@wanadoo.fr

  www.adapei29.fr
Association départementale de parents, de per-
sonnes handicapées mentales et de leurs amis.

 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/

Il faut parler du don d’organes de son vivant, 
prendre position (pour ou contre) ; pour le respect de 
tous. c’est une belle façon de sauver des vies aussi, 
tout comme le don du sang et le don de la moelle 
osseuse. C’est un don de soi.

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

 Lea.rouzic@orange.fr  
Promouvoir le don du sang bénévole et organiser 
avec l’Établissement Français du Sang les collectes 
de sang à l’espace Benoîte Groult.

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

 02 98 96 53 13
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 Ligue contre le Cancer du finistère 

Elisabeth LEBon  07 87 03 73 92
  ligue.cancer.quimperle@gmail.com

  www.ligue-cancer29.fr
L’antenne de quimperlé vous propose des soins 
de support, de confort, activités physiques adap-
tées, des ateliers ludiques. Accueil téléphonique 
lundi et mardi 10h-12h 14h-17h.

 maison Saint Joseph 
28, rue du Bourgneuf - Quimperlé

 02 98 96 41 50

 VmEH du finistère 
(Visite des Malades en Établissements 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.

 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.

 Les Amis de Ti ma Bro Kerien 
michel Bignan  02 98 96 27 30

 m.bignan@wanadoo.fr
Soutien des malades et des familles de malades 
atteints de pathologie neurodégénérative en lien 
avec le centre d’accueil de jour ti ma bro. Gestion du 
bistro santé mémoire.

 france Alzheimer 29 
 02 98 44 90 27
 france.alzheimer29@orange.fr

 www.francealzheimer.org/finistere/
Accueil - Écoute - Formations - Lieux d’échanges - 
Soutien psychologique.
Permanences à Quimperlé sur rendez-vous

 Association des parkinsoniens 
 du finistère 
Claire Ducros  02 98 71 36 71

 acducros@orange.fr 
 www.gp29.org

Rompre l’isolement du malade, améliorer sa 
qualité de vie, apporter un soutien pour redonner 

espoir et joie de vivre, recueillir et diffuser les 
informations sur la maladie.

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

 toulliou.patricia@hotmail.fr
Intervenants professionnels et échanges libres sur 
la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 
Entrée libre 1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h30 
à 16h30. Ouvert à tous.

 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

 JALmALV 

 07 82 50 74 72
 jalmalv56@free.fr

 www.jalmalv-morbihan.com
Accompagnement des personnes atteintes de 
maladie grave, de personnes âgées fragilisées, des 
personnes en fin de vie et proches, des personnes 
endeuillées. Contribue à faire évoluer les mentalités 
face à la maladie grave, au grand âge, à la mort et 
au deuil.
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 unAfAm 56 
(Union Nationale des Familles et Amis des 
Personnes Malades et/ou handicapées psychiques) 
Rabussier Bernadette  02 98 71 13 48 

 bernadette.rabussier@sfr.fr
 www.unafam.org

Accueil, permanences, rencontres de familles 
mensuelles, groupes de paroles, écoute et soutien. 
permanences téléphoniques  06 47 47 47 67

 Céline et Stéphane leucémie espoir 

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

 www.leucemie-espoir.org
Guides aux malades. Ecoute, présences, informa-
tions sur leurs droits sociaux, aide aux famille, 
aide à la recherche, organisation.

 AIDES Bretagne 
mickael peyrazat

 02 98 95 67 96 - 07 62 93 22 82
 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)

Christine fiche  06 42 80 28 87
 christine.fiche@afsep.fr

 www.afsep.fr
Délégation départementale.

 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

 fnATH 
(Fédération Nationale des Accidentés du Travail
et Handicapés) 
Josiane marion

 02 98 39 59 22 - 02 97 64 30 04
(bureau Lorient)

 fnath.quimperle.concarneau@gmail.com
 www.fnath56.org

Association nationale (reconnue d’utilité publique) 
pour la défense  des droits des accidentés de 
la vie.

 AfTC 29 
(Association des Familles de Traumatisés
Crâniens et Cérébrolésés du Finistère)
3, rue Gabriel faure - Brest

 02 98 47 36 68
 Aftc29@wanadoo.fr

 AVIAm 
(Association d’Aide aux victimes d’accidents médi-
caux et à leurs familles) 
Yolande Le ménec  02 96 29 89 17
Informer, aider et conseiller les victimes d’acci-
dents médicaux d’une infection nosocomiale, 
d’une infection iatrogène. L’AVIAM soutient, 
s’implique dans le suivi des dossier, est toujours 
à l’écoute de la victime.
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 ARLmVB 
(Association Régionale des Laryngectomisés
et Mutilés de la Voix de Bretagne)
Bouillennec Émile

 02 96 29 27 20 - 06 71 25 78 87
 emile.bouillennec@sfr.fr

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 
michel  06 63 17 53 24
aaquimperle@gmail.com
www.alcooliques-anonymes.fr
“L’alcool, en parler pour bien s’en libérer”.
Réunion tous les vendredis à 19h30, 3 place 
Charles de Gaulle à Quimperlé.

 Alcool Assistance 

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

Aide et Accompagnement aux personnes en 
difficultés avec l’alcool et leur entourage.
Réunion 2ème samedi de chaque mois salle 
Ouessant de 17h à 19h00.

 La Croix Bleue 

André Chauvel   06 67 99 60 69
 chauvel. andre@orange.fr

Jean-paul CLERo  02 98 71 84 08 
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 et 3ème samedi du mois de 10h 
à 11h30 et permanences 2ème samedi du mois 
14h à 15h30 au 4, rue Bisson à Quimperlé (salle 
Ouessant). Permanence 4ème jeudi du mois de 14h 
à 15h30 à la maison de la solidarité à Moëlan-
Sur-Mer.

 mouvement Vie Libre 

Christine fougère  02 56 46 37 92
 christine.fougere@cegetel.net

Aide, accompagnement et soutien des malades 
alcooliques et polyconsommateurs et leurs 
familles.
Réunion le 2ème vendredi du mois à Mellac (salle 
Ty-intenvez) à 20h30 et le 4ème vendredi du mis 
(salle Ouessant au centre Guéhenno) à 18h30.

(suite)
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 mDpH 

(Maison Départementale des Personnes
Handicapées)
1C, rue félix Le Dantec - Quimper

 02 98 90 50 50

 ApAJH 29 

(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés)
Hervé Cauwin   02 98 59 00 44

  siege@apajh22-29-35.org
Accompagnement des personnes en situation de 
handicap sur les champs de l’inclusion scolaire, 
l’inclusion professionnelle et l’inclusion sociale.

pôLE EnfAnCE : 
ImE françois Huon (Institut Médico-Educatif)
 142, rue de moëlan - Quimperlé

 02 98 96 26 02
 imefhuon@apajh22-29-35.org

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
Accompagner l’enfant dans sa scolarité et ses 
apprentissages : interventions dans les CLIS, 
les collèges, auprès des familles et au sein du 
SESSAD.

pôLE ADuLTES 
ESAT (Établissement de Services et d’Aide par 
le Travail)
Rue paul Langevin - Scaër  02 98 59 46 43

 poleadultesscaer@apajh22-29-35.org

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

 asso.imc29@orange.fr
Notre association a pour but la défense du point 
de vue matériel et moral des intérêts généraux des 
personnes handicapées concernées par l’infirmité 
motrice cérébrale et la paralysie cérébrale.

 Apf 
(Association des Paralysés de France) 
Thierry Duval  02 98 90 06 10

  apf29.sud@wanadoo.fr
  apf29.fr

- Soutien - Défense des personnes handicapés
- Représentation du Handicap dans les instances 
officielles
- Organisation de loisirs de rencontres de sejours

 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)
Le Deun Arnaud  02 98 44 65 58

 Comite.brest@avh.asso.fr
 www.avh.asso.fr

Notre association est au service des personnes 
aveugles et malvoyantes au Finistère (conseil, dé-
monstration et vente de matériel adapté, activités).

 Bibliothèque sonore du finistère 
michel Le Lay  02 98 90 38 96 

 bsquimper29@gmail.com
 bibliothequesonorefinistere.fr

Prêts gratuits de livres sonores aux personnes 
empêchées de lire par déficience visuelle ou par 
un autre handicap médicalement attesté. Aide aux 
élèves en situation de handicap (dyslexie et autre).
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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 32 95
  ATf@udaf29.fr

  www.udaf29.fr

Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs 
Familiaux. Permanence le 1er vendredi de chaque 
mois de 9h à 16h30 sur RDV.

 Association Tutélaire du ponant 

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

 www.atp.asso.fr

Protection juridique des personnes majeures 
et mineures.

 Abri-côtier du pays de Quimperlé 

 06 34 62 20 50 
 abricotierquimperle@gmail.com

Soutien aux personnes victimes de violences 
conjugales. Prévention des conduites sexistes.
Sensibilisation des acteurs locaux.

 Association familiale de Quimperlé 

françoise nuiaouët  02 98 39 12 21 
 francoise.nuiaouet@gmail.com

Bourse aux vêtements d’hiver : Dépôt le 11 
septembre, vente le 12 septembre et reprise des 
vêtements le 13 septembre de 15h à 18h. Mêmes 
consignes qu’aux autres bourses. 1€ pour 12 
articles déposés.

 EfA 29 
(Enfance et familles d’adoption du Finistère) 
Gloanec Katell  02 98 01 07 19

 efa29@laposte.net
 efa29.jimbo.com

Accueil des familles adoptives, adoptés majeurs 
et postulants à l’adoption. Organisation de 
rencontres diverses: ateliers d’échanges, confé-
rences, ciné-débats, fêtes familiales, mise en 
relation des familles.

  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 

Jacqueline Andrieux  06 63 92 78 61
 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 

maryvonne Thepault Gillot  02 98 88 98 15
 2asdpef@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.

famille
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 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.

 pennti Services 

 02 98 96 45 83
4, avenue du Coat-Kaër - Quimperlé

 pennti.services29@orange.fr
 www.penntiservices.fr

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

 ADpEp 29 
(Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public du Finistère)
philippe GLoAGuEn  02 98 96 67 61
5, rue Brouzic - Quimperlé

 secteursocial@pep29.org
Association habilitée par l’aide sociale à 
l’enfance et la PJJ au titre de l’action éducative.

- maison d’enfants du Kreisker :
Accueille des jeunes de 9 à 18 ans dans le 
cadre de l’Aide Sociale à l’enfance.
- point Accueil Écoute 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.
- SAEA Ti Ar Vag :
Accompagnement éducatif pour les jeunes de 
16 à 21 ans.
- pEAo nadoz Vor :
Placement éducatif à domicile pour les jeunes 
de 0 à 18 ans.
- DApE Dor Digor :
Accompagnement éducatif pour des jeunes 
en grandes difficultés sociales et en rupture 
familiale.

entraide

 Cent pour un toit 

David Taillandier
 07 69 00 56 45 
 100pouruntoit@orange.fr

 facebook : cent pour un toit 
L’association vient en aide aux personnes et 
familles privées d’accès à leur droits fondamentaux 
tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration univer-
selle des droits de l’Homme, ratifiée par la France.
Permanence tous les jeudis de 9h30 à 12h salle 
Île de groix.

 Ligue des droits de l’homme  
Stéphane Le Labourier

 ldh-concarneau-riec.sur.belon-quimperle@orange.fr

 www.facebook.com/ldh.concarneau
Nous agissons pour le respect des droits de 
l’homme, contre des discriminations, pour la 
laïcité, contre l’extrême droite, pour un contrôle 
citoyen de l’économie mondiale.

famille (suite)
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 mouvement de la paix 
Corentin Le Tocquec

 02 98 96 15 14
Mobilisation pour la défense active de la Paix 
et de la sécurité nationale. Conférences, débats, 
manifestations pacifiques.

 Communauté d’Emmaüs 
Les trois pierres - Rédéné

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

 www.emmaus-redene.com 
L’association qui accueille des personnes en situa-
tion de grande précarité s’inscrit dans l’économie 
sociale, solidaire et circulaire. Elle assure la collecte 
et la valorisation des dons issus des particuliers, au 
profit des solidarités locales, nationales et interna-
tionales. Elle lutte contre les causes de la misère, 
milite pour l’économie mondiale humanisée et 
pour le respect de l’environnement.
Ouverture salle des ventes :
Lundi-vendredi : 13h30-18h00
Mercredi-samedi: 10h-12h00 / 13h30-18h00

 Restos du cœur 
marie-françoise Langlais

 09 64 45 14 34
 restoducoeur.quimperle@orange.fr

L’association a pour but d’accueillir les personnes 
démunies afin de leurs apporter nourriture, 
vêtement, aide à la personne (Vacances, surendet-
tement).

 Secours Catholique 
françoise Blondin
  06 43 87 02 79

 finistere@secours-catholique.org
Aide morale ou matérielle sur rendez-vous. 
Accueil d’enfants pendant les vacances.
Convivialité le mercredi de 14h30 à 16h30 à

la maison paroissiale 6 rue Langor.

 Secours populaire français 
Jean perrono

 02 98 35 00 65
 secours-populaire-dequimperle@orange.fr

Kerganet 29300 Rédéné

 Conférence saint Vincent de paul 
29, rue Brémond d’Ars - Quimperlé
Jean-Yves Le Corre

 06 08 23 70 34 
AIMER - PARTAGER - SERVIR
LA charité de proximité c’est quoi ? Accueillir tous 
les mercredi de 14h à 16h. Les goûters mensuels 
ouverts à tous. L’aide alimentaire, vestimentaire. 
Logement urgence. Braderies à l’année

 Croix rouge française 

Roux Séverine  02 98 39 16 55 
 croixrouge-quimperle@orange.fr

- Vestiboutique ouvert à tous le vendredi de
14h à 16h30
- Formation PSC1
- Aide sociale et jouets de Noël

 Lions Club 

Jean-Yves Tubaut  06 60 91 01 36
 https://lions-quimperle.myassoc.org/

Réunir par des liens de solidarité et d’amitié 
des hommes et des femmes pour servir l’intérêt 
général et participer à la recherche de moyens 
d’action pour soulager la souffrance. Partenaire 
dans la cité.

 SEL des trois rivières 
marie-Renée perez

 06 67 64 32 41 
 mariereneeperez@orange.fr

Système d’échange local : échange de services, 
de biens, d’idées... sans échange d’argent : pour 
favoriser la convivialité et la solidarité; et éviter 
gaspillage et surconsommation.
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 AmAp de Quimperlé 
(Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne)
Éric Robin  06 52 13 39 55

 amap.quimperle@gmail.com
 http://amapdequimperle.blogspot.fr/

L’AMAP a pour but de promouvoir et faire 

vivre une agriculture de proximité, socialement 
équitable et écologiquement saine. Elle 
regroupe des consommateurs autour des 
agriculteurs paysans locaux et organise la 
vente de leurs productions.

 Cours de français 
 CEAS Bretagne sud 

 07 86 45 03 14

 ceas.qle@hotmail.fr

Cours de français pour les personnes de 

langues étrangères, tous niveaux. Inscriptions 
et informations, salle île Molène au Centre 
Guéhenno à Quimperlé.

 Rotary club de Quimperlé 
Alain Bouries

 06 08 95 02 60

 lendroit.quimperle@orange.fr
Club service

 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...

 Association EmERGEnCE 

Laurent martinez
 02 98 33 83 83
 emergence-brest@wanadoo.fr

Développement des solidarités autour de la 
prison et de la justice.

entraide

Jumelages et coopérations
 Comité père Yves olivier en Inde 

florence Hery   02 98 96 00 28

 famille.hery@wanadoo.fr

 www.comitepereyvesolivier.fr

- participer à l’éducation des enfants défavorisés en 

Inde par le biais du parrainage

- aider au développement pour la population des 

villages

 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

 facebook : Quimperlé-Glo

Nous sollicitons la générosité des uns et des autres 

pour parrainer les enfants de Glo, surtout les orphelins 

afin de permettre leur éducation.

 Tunisie au cœur 

Annie Le moing  06 50 47 74 04

 oueslatia3@gmail.com

L’association vient en aide à l’école de Jbel weslat à 

Oueslatia (Tunisie). Amélioration des conditions de vie 

sanitaire et matérielle des enfants de l’école. ( santé, 

scolarité, éducation), amélioration des locaux de l’école.
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 marche en corps 

Annie menvielle  06 08 15 98 48

 marcheencorps@orange.fr 

 www.marcheencorps.wordpress.com

L’association, qui a effectué une marche en 2013, a pour 

but de soutenir les femmes africaines, initialement celles 

de Nara (jumelage) et partout dans le monde, à œuvrer 

pour l’abandon de l’excision et leur santé.

 Les Amis de niederheid 

marianne Le Bellec

 06 66 63 96 86

 jumelage29fa@gmail.com

 http://quimperle.wix.com/les-amis-de-niederheid

Jumelage Franco-Allemend en toute convivialité pour 

faire connaître notre belle région et partager nos cultures 

et connaissances.

 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 

  www.madabreizh.sitew.com 

L’association œuvre en milieu scolaire ainsi que dans 

l’accès à l’eau potable dans la région d’Antsirabé 

Madagascar. Permanence le samedi matin au 71 rue du 

Lézardeau pour récupérer journaux et papiers divers.

 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 

artisanal.

 Quimperlé inondations 

noëlle Brunerie
 noelle.brunerie@orange.fr

Association regroupant des victimes ou des personnes 
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.

Sentinelle de l’eau.

 Bretagne Vivante - SEpnB 

Claude poupon  02 98 39 80 88
 cpbv@orange.fr

 www.bretagne-vivante.org

Association de protection de la nature qui agit sur les 

grandes questions environnementales et défend la 

biodiversité.
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 Potager au fil de l’eau 

françoise Virieux  06 50 64 01 69 
 francoise.virieux@gmail.com

  facebook : jardin potager partagé “au fil de l’eau”
Jardin partagé à Ty Bordeaux en culture biologique 
conventionnelle, sur buttes et sur paille en méthode 
soltner! pour réussir à cultiver sain et bon! Une équipe 
désireuse de respecter la plante, l’humain et le biotope 
sera heureuse de vous accueillir pour travailler ensemble !

 Association d’horticulture et 
 de jardinage du pays de Quimperlé 

Sylvie Herry  06 81 11 63 37
 asso.horticulture@free.fr 

Conférences mensuelles avec thématique, dispensées 
pas un conseiller technique de l’horticulture. Échanges 
de pratiques entre adhérents. Visites de jardins ou sites 
d’exceptions. Participation aux animations locales. Orga-

nisateur du vide-jardin de Quimperlé.

 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 municipalité. 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 commune de Quim-
perlé 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).

 CoCICo 

michel mouille  02 98 71 76 25

 mickael.wet@orange.fr

 laurenttoulet@gmail.com

Protection de l’environnement ; Installation et suivi de 
composteurs collectifs ; Information au public.

 JeunEco 

Esteban Cadic
 jeuneco@ntymail.com

JeunEco est une Junior Association composée 
exclusivement de personnes mineures. Elle a pour but 
d’œuvrer pour le développement durable ainsi que la 
protection de l’environnement et la rénovation des 
espaces verts.
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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. Ouverture 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

 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.

 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 
 ludothequequimperle.neowordpress.fr/
 facebook : @ludoquimperle

 ASS-mAT-Co-pAQ 

(Association des ASSistantes MATernelles des 
COmmunes du PAys de Quimperlé)
nathalie fertil  02 98 39 09 86
nathalie.fertil@wanadoo.fr
Réseau relationnel entre assistantes mater-
nelles. Organise une dizaine de rencontre par an 
en proposant des soirées à thème, des points sur 
la législation du travail, des rencontres avec des 

professionnels...

 R.A.m Relais Assitantes maternelles    

maison de l’enfance et des loisirs
Kermec - Trémeven

 02 98 35 13 56
 www.quimperle-communaute.bzh/

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

 LAEp - petit à peton 

maison de l’enfance et des Loisirs
Kermec - Trémeven

 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

Groupe de réflexion autour de la parentalité 
(ateliers portage en écharpe, projection de films, 
échanges...)
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 Écoles maternelles publiques 

École Brizeux
15, avenue Jules ferrry
Direction   02 98 96 03 01
Accueil Périscolaire   02 98 96 14 24
École du Lézardeau
6, boulevard de Kerneuzec
Direction et accueil périscolaire  02 98 96 03 92
École de Kersquine
Rue de Kersquine
Direction   02 98 96 13 92
Accueil périscolaire   02 98 35 07 18

 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 du Lézardeau
46, rue du Lézardeau
Direction et accueil périscolaire  02 98 96 04 76
École de Kersquine
1, rue de Kersquine
Direction    02 98 96 09 45
Accueil périscolaire   02 98 96 24 81
École Jean Guéhenno
7, rue Thiers
Direction   02 98 96 03 16
Accueil périscolaire   02 98 39 26 20

 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
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 Élèves en Difficulté)

École élémentaire de la rue Thiers
 02 98 96 24 11

 DDEn 
(Délégation Départementale de l’Éducation 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. Infor-
mation et conseils aux adultes ayant un projet de 
reconversion professionnelle ou de Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE).

 AJE 29 
 (Association Jeunesse et Entreprises 29) 

magali penven
 02 98 10 26 83
 contact@aje29.bzh

 www.aje29.bzh

Partenaire et promoteur de la relation École/
Entreprises, l’association accompagne les jeunes 
dans la construction de leur parcours personnel, 
anime les ateliers de CV, Lettre de motivation et 
entretiens, propose des visites d’entreprises aux 
enseignants, conseillers d’orientation et d’insertion.

 T’es c@p 

 09 51 65 85 38
 tescapcontact@gmail.com

 www.tescap.net
Enrayer le processus de déscolarisation en 
agissant dès que le découragement menace la 
scolarité. Redonner confiance aux familles en 
aidant leurs enfants à organiser leur travail, à 
retravailler les bases mal acquises 2 fois par 
semaine gratuitement.



33

 L’Escale (espace jeunes) Quimperlé 

 06 15 71 28 88 - 02 22 17 10 79

L’Escale accueille les adolescents de
la 6ème à 18 ans dans le bâtiment situé
au 1 rue Thiers.

Horaires d’ouverture :

en période scolaire :
• Le vendredi de 16h à 18h
• Le mercredi de 14h à 17h30
(du 1er novembre au 1er avril)
• Le mercredi de 14h à 18h30
(du 2 avril au 30 octobre)

pendant les vacances :
du lundi au vendredi de 9h à 18h

 point Information Jeunesse 
Quimperlé Communauté

places des écoles - Quimperlé
 02 98 96 79 95
 pij.quimperle@quimperle-co.bzh

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

 Service prévention jeunesse 

Quimperlé Communauté
place des écoles - Square Liskeard - Quimperlé

 02 98 96 36 86
 gilles.dauneau@quimperle-co.bzh

 mission locale du 
 pays de Cornouaille 

 02 98 39 38 03
 quimperle@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 Écoute 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.

 Jeune Sapeur pompier 
 pays de Quimperlé 
Gildas Le Garrec  06 70 32 88 45

  jsppaysdequimperle@gmail.com
  jspquimperle.org

Section pour la formation de jeunes adolescents 
pour intégrer les centres d’incendie et de secours 
après 4 ans de formation.
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Équipements sportifs
Associations
Handisport
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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.quimperle-communaute.bzh
 aquapaq.quimperle@quimperle-co.bzh

 Association Équestre de Lothéa 

Thomas Toulliou  06 82 46 10 40
  centre-equestre-lothea@hotmail.com

  www.centre-equestre-lothea.fr
Venez pratiquer votre passion à partir de 3 ans 
au coeur de la forêt de Toulfoën. Loisirs, com-
pétitions ou propriétaires (pensions proposées). 
Accueil toute l’année.

 union Sportive Quimperloise 

Élodie Hello   06 23 47 51 26
 secretariat-usq@yahoo.com

 usq29.footeo.com
Pratique du football en compétition dès 6 ans 
aux vétérans. Venez rejoindre l’US Quimperloise 
dans un esprit convivial et familial.

 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 
marion Lanoelle  06 61 51 40 48

 secretaire@kemperlebasketclub.fr
  kemperlebasketclub.fr

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 

Steve BRIAnT  06 08 69 12 71 
 rugbyclub.quimperle@gmail.com

Rugby découverte à partir de 6 ans. Ecole de 
rugby, cadets, juniors, séniors. Nouveauté : 
Équipe féminine. Encadrement par des entraî-
neurs diplômés et une bonne dose de bonne 
humeur.

 Kemperle Volley-ball 
philippe Corfa   06 85 54 84 56

 philippe.corfa@wanadoo.fr
 www.kemperlevolley.fr

À partir de 16 ans, en loisirs ou en champion-
nat corpo, pour tous les niveaux, venez-nous 
rejoindre ! Le volley pour tous !

 Handball Club de Quimperlé 
fabrice Cabioch  07 68 04 55 99

 evenements.hbcq@gmail.com
 www.quimperle-handball.fr

Que vous ayez 5 ans ou 60 ans et plus, venez 
rejoindre le HBCQUIMPERLE dans une ambiance 
familiale et conviviale, dans un esprit de compéti-
tion et de loisir.
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 Kemperle Yaouankiz Team VTT 
Éric Le Théoff   02 98 35 15 25

 contact@kyt-vtt.bzh
 www.kyt-vtt.bzh 

Pratique du VTT en compétition ou en loisirs. 
École VTT (samedi après-midi à partir de 8 
ans) Team cross, enduro et DH, randonneurs 
(dimanche matin)

 union Cycliste Quimperloise 
Gwenael Jegou  06 60 26 78 39

 gwenael.jegou434@orange.fr
  uc-quimperloise.wic.com/uc-quimperloise

Le club cycliste forme les jeunes garçons et filles 
au cyclisme de compétition (route, piste, cyclo 
cross) et leur propose de participer aux compé-
titions régionales dans toutes les catégories à 
partir de l’école de cyclisme jusqu’au plus âgés. 
Nous organisons aussi des courses dans le pays 
de Quimperlé.

 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.

 École d’Aïkido de Quimperlé 

Gilles naudin  06 87 50 60 43
 aikido.quimperle@gmail.com

  facebook : aikido Quimperlé
Enseignant : Bastien Zajec

 Les macareux darts 
David Sainpol  06 28 96 61 86

 macareux.darts@sfr.fr

Association de fléchettes électronique.
Organisation d’un trocs et puces chaque années.

 popform 
Dany Cavaco  06 28 56 22 44

 contact@popforme.com
 www.popforme.com

A pour but de développer les activités physiques 
et sportives pour tous, de 2 ans à 80 ans. Gym 
éveil, multisports enfants ; gym to et fit-danse 
adultes.

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

 dojo3rivières@gmail.com
 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.
Nouveauté : Combat sportif type MMA éducatif.

 france Shotokan Quimperlé 
Salle des arts martiaux
Jérôme Geutier  06 74 74 02 73

 https://karatequimperle.wordpress.com

Enseignement et pratique du karaté shotokan de 
l’école Oshima, art martial traditionnel Japonais. 

 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 et le mardi à 
10h (pour adultes uniquement).
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 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 

Karim otmane  07 61 89 22 05
 karim.otmane@wanadoo.fr

 facebook : kick boxing quimperlois
Kick boxing loisir et compétition. Plus nouveauté 
cours de self défense.

 Yoga Diskuizh 

Loïg Grall  06 70 10 07 56
 l.grall@laposte.net

Pratique du hatha yoga et de la relaxation. Les 
cours sont ouverts à toutes et à tous, que vous 
soyez débutant(e) ou confirmé(e)

 Asana Yoga 

 06 23 43 56 38
 sandesh@free.fr

 yoga-bretagne.blogspot.fr
Yoga dynamique, pour une meilleure énergie, 
améliore la souplesse, la conscience précise du 
corps, le souffle, la concentration, l’endurance. 
Cours tous niveaux, Stages, Méditations, Gong.

 EpGV - Gym volontaire Quimperlé 
Elisabeth malheurty  06 13 43 92 55

 babetth95@yahoo.fr
 facebook : gymvolontairequimperleepgv

Activités physiques dans le cadre du 
sport-santé en groupe et mixte. Pilates, 
gymnastique,gym tonique, step, marche nor-
dique en forêt ou sentiers du littoral encadrés 
par des animateurs diplômés.

 Aven Sophrologie 

marilyn Suire  06 21 02 87 87 
 marilyn.suire@wanadoo.fr

  www.sophrologie-marilynsuire.fr
Technique de relaxation. Améliore sommeil et 
confiance en soi. Aide à renforcer ses capacités 
et ses attitudes positives, à gérer stress, émo-
tions et douleurs, à se préparer mentalement, à 
se libérer du tabac.

 Les nageurs des 3 rivières 

Entraineur  07 82 65 71 84
 club.n3r@gmail.com

 https://www.lesnageursdes3rivieres.com/
Pratique de la natation en loisir ou en compéti-
tion aux Aquapaq de Quimperlé et Scaër. Club 
labellisé “développement” FFN2018. Public 
concerné : jeunes pratiquant les 4 nages, ado-
lescents et adultes.

 Les Branchy’s 

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

 facebook : les Branchy’s Quimperlé
Vainqueur de la coupe de Bretagne  de water-
polo en 2018, les Branchy’s vous accueillent à 
l’Aquapaq pour pratiquer le water-polo (loisir ou 
compétition) et la natation synchronisée (loisir).

 Kemperle Activités Subaquatiques 

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

 kas.over-blog.com
Plongée bouteille, apnée, hockey subaqua-
tique, formations... Sorties en mer de mai/juin à 
octobre. Entraînements piscine à l’aquapaq de 
Quimperlé et Scaër d’octobre à juin.
Club affilié FFESSM.
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 Canoë Kayak Club de Quimperlé 

Vincent Salmon  02 98 39 24 17
 canoekayakquimperle@gmail.com

  www.kayak-quimperle.fr
Association proposant la pratique du canoë et 
du kayak en initiation, compétition ou loisirs, à 
tout âge, à l’année ou en location. Club labellisé 
École française de Canoë-Kayak.

 Galouperien Kemperle 
Garaud Vincent  06 07 06 53 73 

 galouperien.quimperle@gmail.com
 facebook.com/kemperloise

2 sections : Randonnée RDV dimanche ÉTÉ 
8h30 / HIVER 8h45 salle des Cordiers.
Course à pied entraînements mardi et jeudi 
18h30, ÉTÉ Auberge de Toulfoën HIVER 
à Kerneuzec et dimanche 9h30 à Toulfoën.

 Kemperle Rando 

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

 http://kemperlerando.jimdo.com/

Affiliée à la Fédération de randonnée l’asso-
ciation propose des sorties à la 1/2 journée, à 
la journée, et des randos bien êtres de courtes 
durées et distances, le dimanche matin, le jeudi 
après-midi et le mardi.

 DIALE randonnée pédestre 

Louisette Laurent  02 98 96 31 03 

Randonnée : les jeudis après-midi, rendez-vous 
à 13h30 parking des Cordiers

 Tennis de Table Kemperle 

Gilbert Inrep  06 98 32 54 91
 ttquimperle@yahoo.fr

 http://ttkemperle.clubeo.com/
École de tennis de table à partir de 6 ans. Section 
compétition et loisir hommes. Section loisir 
féminines. Lundi, mardi et jeudi soir-mercredi 
AM-dimanche matin.

 Tennis club Quimperlé 

pascale flamant
 02 98 39 10 24
 tcquimperle@free.fr

 www.club.fft.fr/tcquimperle
Tennis pour tous : loisirs et compétition. Baby 
Tennis : à partir de 3 ans. Mini Tennis : à partir 
de 5 ans. Ecole de tennis : initiation, perfection-
nement jeunes, adultes, vétérans. Possibilité de 
tennis étude. 
Infrastructures : 3 résines intérieures + 3 terres 
battues extérieures.

 Badminton Club Kemperle 

Quentin Tuaillon
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 3 ans.

 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 

Yoann Jambou  06 78 59 35 74
 araignees.de.louest@gmail.com

 araigneesdelouest.fr
Adultes, le lundi et jeudi à 20h30. Enfants à 
partir de 9 ans : mercredi, vendredi, samedi.
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 Coqs pétanqueurs de Quimperlé 

Jean-pierre mahé  06 68 86 17 61
 coqspetanqueurs@orange.fr

 club.quomodo.com/coqspetanqueurs/
accueil.html

Contact et entraînement tous les après midi. 
Licences jeunes offertes.

 Boule Sportive Quimperloise 

Jean-paul Cadic  02 98 39 17 65
 bsq29300@hotmail.com 

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/ 

Club d’athlétisme pratiqué sur deux site : Quim-
perlé et Bannalec. Nous accueillons les jeunes à 
partir de 8 ans. Encadrants diplômés.

 Comité de la St michel 

Éric 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.

 KEmpERLE TRIATHLon 

Yannick Le Squer  06 60 76 55 10
 yannick.lesquer@wanadoo.fr

 kemperletriathlon.fr
Pratique du triathlon en loisir et compétitions. 
Entraînements de natation à la piscine de 
l’Aquapaq à Quimperlé. Entraînements de 
course à pieds et de vélo encadrés

HandisPort
 Handi Cap Évasion Cornouaille 

Emmanuel munier
 06 89 79 67 42
 emunier@gmail.com

 hce.asso.fr

L’association donne l’occasion aux personnes 
à mobilité réduite de parcourir les sentiers de 
randonnées au moyen de joëlettes. Ces fauteuils 
adaptés sont manipulés par des bénévoles 
accompagnateurs.

 Handisport de Cornouaille 

Hervé Larhant 
 06 28 34 67 10
 handisport.cornouaille@maisondessports29.fr

 handisport-quimper.fr 

Sports pour handicapés physiques et sensoriels.
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Equipements culturels
Patrimoine
Culture bretonne
Arts plastiques
Musique, chant, cinéma, théâtre
Danse
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
Service des expositions temporaires.

 Chapelle des ursulines 

Avenue Jules ferry
 02 98 39 28 44 

Expositions d’art contemporain.

 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

Lieu d’expositions

 médiathèque 

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

 www.mediathequequimperle.blogspot.fr

Mardi : 14h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h30
Jeudi : 16h - 18h30
Vendredi : 10h - 18h
Samedi : 10h - 18h

 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 

 Espace Benoîte Groult (Coat-Kaër) 

 02 98 96 37 44
 espacebenoitegroult@ville-quimperle.fr

Accueil le mardi et jeudi de 9h à 11h45 et de 14h 
à 17h30.
Le mercredi matin de 9h à 11h45

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

 Conservatoire intercommunal 
 de musique et de Danse 

31, rue Brémond d’Ars
 02 98 96 08 53
 conservatoire@quimperle.co.bzh 

Enseignement artistique en musique et en 
danse, de l’éveil à la fin du 3ème cycle.
Propositions « hors cursus » pour les adultes 
amateurs : chœurs d’adultes, Batucada, 
technique vocale et ateliers : classique, jazz, 
musiques actuelles ou musique traditionnelle.
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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 / 06 81 65 80 62
 soazig.perennou@neuf.fr

Mise en valeur du site de la Chapelle de Lothéa.

 Les Amis de l’Abbaye 
 de Sainte-Croix de Quimperlé 
Alain pennec

 alainpennec@wanadoo.fr
Mise en valeur, promotion et animation de 
l’ancienne abbatiale du XI et XIIe siècle ainsi que 
de l’église Notre Dame de l’assomption.
Publications diverses sur le patrimoine 
exceptionnel de ce site.

 Les Amis de l’orgue 
 du pays de Quimperlé 
Isabelle In

 contact@unorgueaquimperle.com
Créé en 2000, a pour objectif la restauration et 
l’installation dans l’église Notre Dame Place St 
Michel à Quimperlé, d’un grand orgue à tuyaux, 
acheté en 2005 en Allemagne. Par la suite 
l’association veillera à l’utilisation de l’orgue en 
partenariat avec la municipalité et la paroisse.

 Les Amis de l’hôpital frémeur 
Anne Coudriau

 02 98 35 10 68 / 06 07 13 70 66
 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  
 29.shpk@gmail.com

 shpk29.blogspot.com
Pour ceux qui sont intéressés par l’histoire de 
Quimperlé et de son pays par la découverte et 
la défense du patrimoine. Lire un bulletin annuel 
ou d’autres publications. Participer à une sortie 
annuelle dans une ville historique de Bretagne.

 SpREV 

Secrétariat  02 98 64 58 81
 secretariat.sprev@wanadoo.fr

Visites guidées gratuites en juillet et août à 
l’église Sainte Croix et l’église Notre Dame.

 Renaissance Bois-Joly 
martine Guillois  06 85 70 99 64

 antoine.guillois@sfr.fr
Sauvegarder, mettre en valeur le patrimoine 
botanique et architectural de Bois Joly. 
Création d’un jardin méditerranéen et 
aquatique. Réhabilitation du réseau 
hydraulique (canaux, bassins, bélier)
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 mignoned matilin an Dall 
Alain péron   06 73 63 19 72

 matilin.an.dall@orange.fr
L’association propose de connaitre divers quim-
perlois, fiertés de notre ville. Chaque lundi matin 
de Pentecôte, nous invitons les Quimperlois à 
rendre hommage à Mathurin Furic, dit Matilin 
an Dall, Théodore Hersart de La Villemarqué et 
au docteur Charles Cotonnec, emblèmes de la 
musique, de la littérature et des sports bretons. 

 Kuzul skoazell skol Diwan Kemperle 

Fanny Chauffin 
  02 98 71 74 94 / 06 79 14 96 87
 fanny.chauffin@laposte.net

 youtube/tvbrokemperle
Le comité organise plusieurs fêtes par an 
(kanarbobl, fêtes d’été), des cours de breton, du 
théâtre, du kan ha diskan, le café pain beurre et 
le club de lecture en breton avec la médiathèque 
de Quimperlé.

 Ar Re Yaouank War An Hent 
Ronan perennou  06 27 21 11 73
Organisation du Tro Breiz pour des collégiens, 
lycéens, étudiants.

 mervent 
Jade michèle Le fur   02 98 87 72 41

 kontouriezh@mervent.bzh
 www.mervent.bzh

Formations professionnelles à la langue 
Bretonne de 6 et/ou 3 mois ou stages de 35h, 
au 13 rue Thiers. Financements pour salariés 
et demandeurs d’emploi. Autres formes 
d’apprentissages, prendre contact.

 Ti ar vro bro Kemperle 

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

 www.tiarvro.brokemperle.org
L’association défend la diversité culturelle et lin-
guistique. Elle agit dans le pays de Quimperlé et 
promeut la culture et la langue Bretonne. Temps 
fort de l’activité, le festival Taol Kurun.

 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  06 84 83 63 27
 asso.monakerloff@gmail.com

L’association veut favoriser les rencontres 
et échanges entre artistes visuels (peinture, 
photographie, sculpture, livres) en organisant 
des évènements artistiques.

 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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 Conservatoire de musique 
 et de Danse 
31, rue Brémond d’Ars  02 98 96 08 53

 conservatoire@quimperle.co.bzh 
Enseignement artistique en musique et en danse, de 
l’éveil à la fin du 3ème cycle.
Propositions « hors cursus » pour les adultes amateurs : 
chœurs d’adultes, Batucada, technique vocale et 
ateliers : classique, jazz, musiques actuelles ou musique 
traditionnelle.

 VoixLaïta 
Catherine Daniel  02 98 39 16 88

 voilavoixla@gmail.com
Notre association propose aux chanteurs amateurs des 
stages d’un à deux jours, ouverts à tous, concernant 
le rythme, la voix etc... Infos : Newsletter de l’office de 
Tourisme et Réseau des choeurs.

 Association Harz 
 harz.asso@hotmail.fr

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

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

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

 Bagad Bro Kemperle 

maël pavec  06 30 94 92 30
 contact@bagadbrokemperle.com 

 www.bagadbrokemperle.com
Ensemble musical breton composé de cornemuses, 
bombardes et d’une section rythmique créé en 1949 et 
classé en 1ère catégorie depuis 1976, l’association a pour 
activité la participation aux concours et concerts. La 
formation des musiciens est assurée (dès 7-8 ans) par 
des professeurs diplômés d’État et 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 festives, 
randonnées, stages, fest noz.

 Bulles d’Airs groupe musical 
Daniel AnSQuER  06 30 08 09 48

 ansquer.daniel@neuf.fr
 facebook: bulles d’airs groupe musical

«Bulles d’airs» est un groupe de musique et chant qui 
interprète des succès d’hier et d’aujourd’hui, variétés 
françaises, anglo-saxonne, jazzie, latinos, reggae, 
rock etc...

 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 rencontres, 
des fêtes, des célébrations.

 Chorale Kanerien Kemperle 
monique Gathelier  06 08 03 60 94

 sf.malcoste@orange.fr
 http://koralkivabien.blogspot.fr/

L’association a plus de 40 ans ! Sous la houlette de 
2 chefs de chœur, ils répètent tous les vendredis à 
20h15 salle Belle-Ile (Kerjouanneau) pour préparer 
6 à 7 concerts.

 Chlorofilm 
Gwenola Samson  06 49 98 00 06

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

Assure la promotion, l’animation et la diffusion de films 
Art et Essai, documentaires et courts métrages projetés 
en VO au cinéma la Bobine. Organise des rencontres 
avec des professionnels du cinéma et propose des 
évènements culturels avec d’autres associations.

 Boest an diaoul 
florence Le Berre  06 21 07 52 89

 lediabledanslaboite@gmail.com
 www.boestandiaoul.org

Accordéon, stages, Festival Le diable dans la boîte, 
recherche de bénévoles pour festival et cours.

 Ave maria musicale 
Bénédicta Guyader  02 98 09 02 49 

 benedictayoupi@wanadoo.fr
Chants populaires et propres compositions. Salle 
Guéhenno à Quimperlé. Chantons dans la joie, être 
heureux.
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 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.

 numéro 106 
Corentin ToSSER  06 48 32 76 94

 contact@numerocentsix.com
 numerocentsix.com
 www.facebook.com/numerocentsix

L’association a pour but de promouvoir la culture 
urbaine au travers de divers évènements dans le sud 
Finistère. elle cherche en permanence à mettre en 
avant de jeunes artistes en leur proposant un lieu, un 
public et une visibilité.

 Label citron 
Cléa Duport  06 78 19 76 92

 label.citron@gmail.com
 www.facebook.com/labelcitron

Propose des labos, des espaces d’expérimentation 
dans lesquels vous serez invité, à explorer, à tenter, 
à trouver parfois...votre mode d’expression à travers 
une discipline artistique (écriture, théâtre, danse)... 
Labos hebdomadaires et stages adultes, ados et 
enfants.

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

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

 Les Cirkopathes 
Guillaume Helou  06 17 40 03 37

 lescirkopathes@gmail.com
 lescirkopathes.blogspot.fr
 facebook : /lescirkopathes

Les Cirkopathes souhaitent favoriser la pratique 
des arts du cirque à Quimperlé et ses environs. 
Nous proposons des initiations pour les enfants, 
à partir de 3 ans, et pour les adultes.

 Compagnie art’traction 
monique Répécaud  06 79 99 80 23

 contact@art-traction.net

 www.art-traction.net
Compagnie professionnelle de spectacles 
de contes.

 La plage musicale-École 
 de musique martenot 

Véronique Galliot  06 72 20 58 18
 contact@laplagemusicale.fr

 www.laplagemusicale.fr
34 rue Savary
Apprentissage et découverte dans la convivialité 
et la bonne humeur. Activités musicales : de la 
musique à tout âge, avec une approche ludique et 
sensorielle : éveil de 3 à 6 ans, cours piano collectif 
et solfège, improvisation, choeur d’adultes. Stages 
musicaux pendant les vacances scolaires : adultes 
et enfant, débutants et confirmés.

 Conservatoire de musique 
 et de Danse 
31, rue Brémond d’Ars  02 98 96 08 53

 conservatoire@quimperle.co.bzh
Éveil corporel, danse classique, danse contemporaine

 Danse passion 
françoise Simon  06 87 93 43 56

 danse-passion@laposte.net
 www.dansepassion29.com

Invitation à la danse : Tango, Cha-Cha-Cha, rumba, 
valse, rock, paso doble, fox-trot, Boston... 
Les mardis et mercredis de 19h à 20h et
de 20h45 à 22h15.
Gymnase de Kerjouanneau, gymnase Brizeux et salle 
des arts martiaux.

 Echo-danse 
Alexandra Ceccaldi  06 84 79 74 64

 ceccaldi.alexandra07@orange.fr
Danse : jazz, classique, hip-hop, street-jazz. Enfants à 
partir de 4 ans.
Section forme : Step, zumba, abdos-fessiers, 
trampoline, body jam, aerobic pounds, fitstep.

 Breizh West Country 
michèle Ceccaldi  06 81 24 94 14
Animation Country

 Salangai oli 
Keerthiga nandagobalou  06 34 21 10 44

 keerthigananda@gmail.com
Association pour la danse et la culture indienne.
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 Art floral Quimperlé 

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

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.
Cours d’expression libre pour adultes et enfants 
le 1er mercredi du mois.

 Babellium 
 06 82 43 42 98 
 contact.babellium@gmail.com

 www.collectif-babellium.fr
 facebook : /babellium

Permanences au 27 rue Savary.
Ateliers d’échanges (immersion/initiation, 
découvertes) en langues vivantes (anglais, 
italien, allemand, russe, chinois, tamoul, arabe) 
autour d’activités ludiques ou artistiques 
(peinture, cuisine, chant, théâtre, danse). Français 
langues étrangères et soutien-renforcement 
français (ortho et grammaire).

 La Chapelle 

Brigitte GuYADER  09 72 57 41 80
 epiceriedesarts@ovh.fr

L’épicerie des arts, espace de créateurs, épicerie 
bio, rayon vrac, salon de thé, restauration sur 
place et à emporter. Ateliers : Céramique, dessin, 
théâtre pour enfants, reliure, cuisine, découverte 
des plantes du mardi au samedi de 10h à 19h. 

Théâtre pour enfants : 06 10 46 20 58

 DIALE 
(Détente Initiation Activités de Loisirs Éducatifs)

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

Ouvert aux joueurs de tous âges et tous niveaux, 
notre club organise 2 tournois hebdomadaire les 
lundi et jeudi à la salle du Coat-Kaër.
Montant de la cotisation 58 € /an.

 Club de scrabble de Quimperlé 

Witte patrice  06 08 47 79 44
 patrice.witte@gmail.com

Scrabble en duplicate tous les mercredis après 
midi de 14h30 à 17h00.

 L’échiquier quimperlois 

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

 www.echiquier-quimperlois.fr
Pratique du jeu d’échecs : jeu libre en loisir et 
entraînement pour la compétition. 
Cours adultes : Vendredi de 18h à 20h
Cours jeunes : Mercredi de 14h à 16h

 Quimperlé accueil 

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

Rencontre de personnes de tous âges (jeux : 
triominos, belote, scrabble, loto, promenade, 
sorties restaurant) de 14h à 17h30 les lundi salles 
Isole, les vendredi salle Ellé au Coat-Kaër.

 Club nouvel âge 

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

Réunion tous les mardis à l’Espace Benoîte 
Groult salle Ellé de 14h 17h30. Belote-loto-goûter 
dansant tous les 4èmes jeudis - sortie tous les 
mois et 1/2.
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 université du Temps Libre des Trois  
 Rivières (u.T.L des trois rivières) 

Jean-michel Le Contel   06 87 95 41 95
 jm.lecontel@wanadoo.fr 

 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 
nouvelles connaissances par des conférences, 
sorties, voyages, ateliers.

 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 organisée 
par l’AFL en juin..

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 
anciens 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 06 52 80 37 80

 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 Initiation à la reliure 
traditionnelle. Histoire du livre et du papier - impri-
merie - les types de gravures - la bibliophilie.

Daniel Cudennec  02 98 96 29 15
 danytrick901@gmail.com

• Ludothèque (voir la rubrique enfance)

• Patchwork : le jeudi de 14h30 à 17 h salle île 
des Glénan.

 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 
Witte patrice

 06 08 47 79 44
 amicale.canine.qle@gmail.com

www.amicale-canine-qle.fr
Éducation Canine. Obéissance et sociabilité.

 Du scrap à Quimperlé 
Anne-Sophie perez

 06 20 34 09 18
 annesophie.perez@gmail.com

Le numérique c’est bien, mais vous avez envie 
de faire vivre vos photos ? Initiez-vous au 
scrapbooking en toute convivialité ! Deux jeudis 
pas mois, débutants ou non, rejoignez-nous.
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animation de la cité
 QAT 
 Quimperlé Animation Tourisme 

Colette David
  06 98 13 96 89

 colette.david03@orange.fr
 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).

 Événement Ciel 

Carole prouteau
 07 81 82 29 19
 contact.evenement.ciel@gmail.com

 www.evenementciel.sitex.org
Salon du mariage - Présentation des différents 
artisans qui feront de ce jour unique votre journée. 
Défilés de robes de mariées et cérémonies, ateliers.

 Les amis du Gorrequer 

Sandrine Boulch
 06 76 57 75 28
 lesamisdugorrequer@gmail.com

 facebook : les amis du gorrequer
Association créée dans le but d’améliorer la vie 
du quartier du Gorrequer et afin de réaliser de 
nombreux projets et animations tout en préser-
vant l’environnement du quartier.

 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 CONVIVIALITÉ.
Premier week-end du mois d’Août.

 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
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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
fournier jean  06 75 39 18 18
Adhésions, demandes de secours, aides pour 
les anciens combattants d’Algérie ainsi que 
les veuves.

 Anciens prisonniers 

André Chevalerias  02 98 96 10 43

 Amicale des Anciens Cols Bleus 

petit-marchal Antoinette  06 84 14 98 91 
  nenettepetit@aol.com

Conserver et renforcer les liens d’amitié qui 
unissent les anciens marins dans le souvenir 
des efforts, des dangers et des sacrifices au 
service de la France. Faciliter l’entraide maritime. 
Contribuer à l’éducation populaire et orientation 
de carrières maritimes.

 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 personnels 
et veuves de la gendarmerie - soutien moral -
organisation de diverses activités
(voyages - journées - rencontre).
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A.L.S.H
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) p. 30 

AADA (Accueil et Assistance aux Démarches 
Administratives) p. 10 

AAppmA (Association Agréée de pêche et
de protection du milieu Aquatique) p. 28
Abri Côtier du pays de Quimperlé  p. 23 
ADApEI  p. 18
ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative
Économique) p. 11 
ADIL (Association Départementale Informations
Logements) p. 13 

ADpEp 29 (Association départementale des 
pupilles de l’enseignement public du finistère) p. 24 

Aéroports  p. 14 
AfpA (Association pour la formation professionnelle 
des adultes) p. 11 
Association de sauvetage et
de secourisme Bro Kemperle  p. 14 
AfSEp (Association française des
Scléroses en plaques)  p. 20 

AfTC 29 (Association des familles de Traumatisés 
Crâniens et Cérébrolésés du finistère) p. 20 
Agora justice p. 10 
AIDES Bretagne p. 20 
AJE 29 (Association Jeunesse et Entreprise 29) p. 32 
Alcool Assistance p. 21 
Alcooliques Anonymes p. 21 
ALDS (Association Locale de Développement
Sanitaire) p.18 
AmAp (Association pour le maintien
d’une Agriculture paysanne) p. 26 
Amicale foyer Laïque p. 47 
Amicale Canine Quimperloise p. 47 
Amis de la chapelle de Lothéa p. 42 
Amis de l’hôpital frémeur (Les) p. 42 
Amis de l’Abbaye de Sainte-Croix (Les) p. 42 
Amis de l’orgue du pays de Quimperlé (Les) p. 42 
Amis de niederheid (Les) p. 27
Amis du Gorréquer (Les) p. 48 
Amis de Ti ma Bro (Les) (Alzheimer) p. 19 
Anciens prisonniers p. 50 
ApAJH 29 (Association pour Adultes et
Jeunes Handicapés) p. 22 
ApEDYS 29 (Association de parents d’Enfants
Dyslexiques) p. 20

Apf (Association des paralysés de france) p. 22 
AQuApAQ p. 35 
Ar Re Yaouank War An Hent p. 43 
Araignées de l’ouest (Les) p. 38 
Archipel - Aides et soins à domicile p. 23 
Archives municipales p. 41
ARLmVB
(Association Régionale des Laryngectomisés et
mutilés de la Voix de Bretagne) p. 21 
Armée de terre p. 9 
Armorique Habitat p. 13 
Art floral Quimperlé p. 45 
Asana Yoga p. 37 
ASS-mAT-Co-pAQ
(association des assistantes maternelles
des communes du pays de Quimperlé) p. 30 
ARIf (Assistance et Recherches dans l’Intérêt
des familles) p. 10 
Association d’horticulture et de jardinage du 
pays de Quimperlé p. 28 
Association des officiers mariniers en retraite
et veuves p. 50 
Association des parkinsoniens du finistère p. 19 
Association des Conjoints Survivants et
des parents d’orphelins du finistère p. 24 
Association Équestre de Lothéa p. 35
Association familiale de Quimperlé p. 23 
Association pour la sauvegarde de
la chapelle Saint-David p. 42 
Association Tutélaire du ponant p. 23 
ATAQ p. 38
Atout-Cœur p. 19 
Ave maria musicale p. 44
Aven sophrologie p. 37
AVIAm (Association d’Aide aux Victimes
d’Accidents médicaux) p. 20

Babellium p. 46
Badminton Club Kemperle p. 38 
Bagad Bro Kemperle p. 44 
Bibliothèque sonore du finistère p. 22
Bistro Santé mémoire (Alzheimer) p. 19
Boest an diaoul p. 44
Bois-Joly (Centre d’hébergement
pour personnes âgées) p. 18 
Bol d’Air p. 44
Boule Sportive Quimperloise p. 39 
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Branchy’s (les) p. 37
Breizh West Country p. 45 
Bretagne Vivante - SEpnB p. 27 
Buhez nevez p. 18 
Bulles d’air groupe musical p. 44

CAARuD
(Centre Accueil Accompagnement pour les Réductions 
de Risques pour les usagers de Drogues) p. 20 
CAf p. 23 
CAf Service médiation familiale p. 10 
Camping municipal de Quimperlé p. 8 
Canoë Kayak Club de Quimperlé p. 38
CApEB 29 (Chambre Artisanat petites Entreprises 
Bâtiment finistère) p. 9 
CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail) p. 9 
Carton à dessin (Le) p. 43
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) p. 17 
CDAS (Centre Départemental de l’Action Sociale) p. 17 
Cèdre du Liban (Le) p. 47 
CEAS - Cours de français p. 26 
Céline et Stéphane leucémie espoir p. 20 
Cent pour un toit p. 24 
Centre d’hébergement pour personnes 
âgées de moëlan-sur-mer p. 18 
Centre des impôts p. 8 
Centre hospitalier p. 17
Centre médico-psychologique p. 18 
Centre médico-scolaire p. 18
Cercle Giz’kalon de Quimperlé p. 44 
CfDT - union Locale p. 12 
CGT - union locale p. 12 
Chambre d’agriculture p. 9 
Chambre de commerce et d’industrie p. 8 
Chapelle (la) p. 46
Chapelle des ursulines p. 41 
Chats sans toit p. 15 
Chlorofilm p. 44 
Chorale Kanerien Kemperle p. 44 
CICAS p. 10
CIDff 29 (Centre d’Information des Droits 
des femmes et des familles) p. 10 
Cimetière p. 8 
Cinéma municipal «La Bobine» p. 41 

CIo (Centre d’information et d’orientation) p. 32 
Cirkopathes (les) p. 45 
Citémétrie (Quimperlé Communauté) p. 13 
CLCV du finistère (Consommation, logement
et cadre de vie) p. 10 
CLIC 
(Centre Local d’Information et de Coordination) p. 17 
CLpS (Contribuer à la promotion sociale) p. 11
Club de bridge p. 46
Club de Scrabble de Quimperlé p. 46 
Club nouvel âge p. 46 
CmA 29 (Chambre des métiers et de l’Artisanat 

du finistère) p. 9 
CmpI (Centre médico-psycho-Infantile) p. 18 
CoCICo p. 28 
Cols Bleus (Amicale des Anciens) p. 50
Comité de jumelage 
Quimperlé – Geilenkirchen p. 26 
Comité père Yves olivier en Inde p. 26 
Comité de Jumelage Quimperlé-Athenry p. 27 
Comité départemental du prix de la Résistance 
et de la déportation p.50
Comité de la Saint-michel p. 39 
Compagnie art’traction p. 45 
Conciliateur de justice p. 10 
Conseil départemental du finistère p. 9 
Conservatoire de musique
et de Danse p. 41-44-45
Coqs pétanqueurs (Les) p. 39 
CpAm
(Caisse primaire d’Assurance maladie) p. 9 
Crèche Capucine p. 30 
Crèche municipale «Les Tournesols» p. 30 
Cresus p. 10
Croix bleue p. 21 
Croix rouge française p. 25 
CSApA (Centre de Soins d’Accompagnement
et de prévention en Addictologie) p. 21

Dalc’h mad p. 18
Danse passion p. 45
DDEn (Délégation Départementale de
l’Éducation nationale) p. 32 
DDTm (Direction Départementale des Territoires
et de la mer) p. 9 
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Déchetterie p. 15 
DIALE p. 46 
DIALE randonnée pédestre p. 38
DIRECCTE Inspection du Travail p. 10 
Direction départementale du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle p. 11 
Diwan p. 31
Dojo des trois rivières p. 36 
Don de sang
(Association Quimperloise pour le) p. 18 

Eau et rivières de Bretagne p. 27 
Échiquier quimperlois (L’) p. 46 
Echo-danse p. 45 
Écoles p. 31
École d’Aïkido de Quimperlé p. 36 
EfA 29
(Enfance et famille d’Adoption du finistère) p. 23 
ÉmERGEnCE (association) p. 26 
Emmaüs p. 25 
Enfance et partage du finistère p. 23 
Enseignements secondaires p. 31 
Entraide Cancer en finistère p. 19 
Escale (Espace jeunes) p. 33 
ESAT (Établissement de Services et
d’Aide par le Travail) p. 22 
Espace associatif (Quimper) p. 14 
Espace Benoite Groult p. 41
Espacil Habitat p. 13 
Espoir du pays de Quimperlé p. 23 
Évènement Ciel p. 48

familles rurales p. 10 
fnATH (fédération nationale des Accidentés du 

Travail et Handicapés) p. 20 
fêtes de l’eau p. 48 
finistère Habitat p. 13 
fitness Club Kemperle p. 37 
fnACA (fédération nationale des Anciens
Combattants d’Algérie) p. 50 
football Club Quimperlois p. 35 
force ouvrière – union locale p. 12 

fourth River p. 45 
foyer d’Armor p. 13 
france 3 Iroise p. 12 
france ADoT 29 (Dons d’organes) p. 18 
france Alzheimer 29 p. 18 
france Bleu Breiz Izel p. 12
france Shotokan Quimperlé p. 36

Galouperien Kemperle p. 38 
Gendarmerie p. 9
GRETA (formation continue) p. 11 
Gym volontaire p. 37

Handball Club de Quimperlé p. 35 
Handisport de Cornouaille p. 39 
Handi Cap Évasion Cornouaille p. 39
Harz p. 44

IDES (Initiatives pour les demandeurs d’emploi
par la solidarité) p. 11 
ImC 29 (Association des parents d’enfants et
des personnes Infirmes Cérébraux) p. 22 
ImE françois Huon (Institut médico-Éducatif) p. 22 
InDECoSA CGT 29 p. 10

JALmALV p. 19 
Jardins familiaux de Kerbertrand p. 28 
Jardins quimperlois (Les) p. 28 
JeunEco p. 28
Jeune Sapeur-pompier du finistère p.33

Kemperle Activités Subaquatiques p. 37 
Kemperle Basket Club p. 35 
Kemperle Triathlon p. 39
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Kemperle Rando p. 38 
Kemperle Volley-ball p. 35 
Kemperle Yaouankiz Team VTT p. 36 
Kerglanchard
(Services d’hospitalisation psychiatrique) p. 17 
Kick Boxing Quimperlois p. 37 
Kuzul skoazell skol Diwan Kemperle p. 43

Label citron p. 45 
Ligue contre le cancer du finistère p. 19
Ligue des droits de l’homme p. 24
Lions Club p. 25 
Ludothèque de l’Amicale Laïque p. 30

macareux darts (les) p. 36 
mada-Breizh p. 27
mairie de Quimperlé p. 7 
maison des Archers p. 41 
maison Saint Joseph p. 19 
mDpH (maison Départementale
des personnes Handicapées)  p. 22 
marche en corps p. 27 
médiathèque p. 41 
mervent p. 43 
mignoned matilin an Dall p. 43 
mission locale du pays de Cornouaille p. 33
Mona Kerloff p. 43 
mouvement de la paix p. 25 
mouvement Vie Libre p. 21
mSA (mutualité Sociale Agricole) p. 9

nageurs des 3 rivières (Les) p. 37
numéro 106 p. 45

Office de tourisme Quimperlé Terre-océane p. 48 
onf maison forestière p. 28 
opAC Quimper Cornouaille p. 13 
ouest-france p. 12

parenTél p. 33 
peinture tout support (AfL) p. 47 
pennti Services p. 24 
petit à peton p. 30 
plage musicale
École de musique martenot  p. 45
planning familial p. 17 
pmI (protection maternelle Infantile) p. 17 
point Accueil Écoute Jeunes (pAEJ) p. 33
point d’Accès au Droit p. 10 
point Information Jeunesse p. 33 
pôle Culture p. 41 
pôle emploi p. 11 
police municipale p. 8 
popform p. 36 
Potager au fil de l’eau p. 27 
poterie (AfL) p. 47 
préfecture du finistère p. 9 
présidial p. 41 
prévention routière p. 14

Quimperlé accueil p. 46 
Quimperlé Communauté p. 8 
Quimperlé - nara p. 27
Quimperlé-Glo (Bénin) p. 26 
Quimperlé inondations p. 27 
Quimperlé Animation Tourisme p. 48

R.A.m Relais Assitantes maternelles p. 30 
Radiocéan p. 12 
RASED (Réseau d’Aides Spécialisées
aux Élèves en Difficulté) p. 32 
Reliure et club bibliophile (AfL) p. 47 
Renaissance Bois-Joly p. 42
Restos du cœur p. 25 
Résidence Habitat Jeunes Le Zabrenn p. 13 
Retina france p. 22 
Rêves de clown p. 18
Risques majeurs - Inondations p. 7 
Rotary club de Quimperlé p. 26 
Rugby olympic Club Kemperle p. 35
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Saint Vincent de paul p. 25 
Salangai oli p. 45 
Scrap à Quimperlé p. 47 
Secours Catholique p. 25 
Secours populaire français p. 25 
SEL des trois rivières p. 25 
Service prévention jeunesse p. 33 
Siloé (groupe musical) p. 44 
SnCf (gare) p. 14 
Société nationale Entraide médailles militaire 
(SnEmm  p. 50 
SnSm (Clohars Carnoët) p. 14 
Société d’Histoire du pays de Kemperle p. 42 
SpA
(Société de protection Animale de Cornouaille) p. 15 
SpREV p. 42

Taï Chi Chuan Kemperle p. 36 
T’es c@p p. 32 
TBK (réseau de bus) p. 14 
Télégramme (Le) p. 12 
Tennis club Quimperlé p. 38
Tennis de Table Kemperle p. 38 
Théâtre de l’o p. 45 
Ti ar vro bro Kemperle p. 43
Tribunal d’instance p. 10 
Tribunal de grande instance p.10 
Tunisie au cœur p. 32

uDAf (union Départementale
des Associations familiales)  p. 10-23
un grain pour grandir p. 30 
unAfAm 56 p. 20 
unC (union nationale des Combattants) p. 55 
union Cycliste Quimperloise p. 36 
union nationale personnel Retraité
de la Gendarmerie (unpRG) p. 50
union Sportive Quimperloise p. 35 
université du temps libre des trois rivières p. 47 
uRSSAf p. 11 
uSB Athlétisme p. 39

Valentin Haüy p. 22 
Veduta (La) p. 43 
Ville en marche (La) p. 14
VmEH (Visite des malades
des Établissements Hospitaliers) p. 19
VoixLaïta p. 44

War Zao p. 26 
Wendylan Darts Club p. 36

Yoga Diskuizh p. 37

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.
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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
- INONDATIONS

· N° vert Inforisques : 0 800 820 829
· Poste de Commandement Communal 24h/24 :

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

www.quimperle.fr /VivreQuimperle




