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Permanentes Occasionnelles Permanentes Occasionnelles 

 
C.C.A.S LESNEVEN 
Centre Communal 
d’Action Sociale 
 

 
 

 
Maire – Place du Château 
CS 82927 
29260 LESNEVEN 
 
02-98-83-57-95 
 
Vice-présidente : Claire 
CHAPALAIN 
 
Permanente : Marie LE 
HAN 

 
Le CCAS anime une 
action générale de 
prévention et de 
développement social 
dans la commune en 
liaison avec les 
institutions publiques 
et privées. 

 
-Accueil individualisé 
en toute confidentialité 
- Aide taxis pour les 
séniors 
-Aide à la constitution 
de dossiers aide 
sociale pour prise en 
charge établissement 
ou aide-ménagère 
-Aide à la constitution 
de dossier pour 
logement social 

 
-Visite aux plus 
de 90 ans à 
domicile (en fin 
d’année) 
 

 
- Gymnastique 
douce : avec SIEL 
BLEU 
-Goûter des 
anciens (avril de 
chaque année) 
-Voyage séniors en 
vacances avec 
A.N.C.V. 

 
- Actions de 
prévention (code 
de la route…) 

 

C.L.I.C. 
Centre Local 
d’Information et de 
Coordination 
gérontologique 
 

 
 
 
 
 

CLIC 
Lieu : centre hospitalier 
Rue Barbier de Lescoat 
29260 LESNEVEN 
Tel : 02 98 21 02 02 
Mail : clic-
lesneven@orange.fr 
Site Internet  
http://www.clic-lesneven-
abers.fr 
Travailleurs sociaux : 
Marie-Louise CONRAD et 
Elodie FLOC’H 
 
 

Au service des 
personnes de 60 ans 
et plus 

Accueil individualisé 
en toute confidentialité 
pour informer, aider, 
orienter. 
Accueil sur rendez-
vous le lundi de 14h à 
17h et le mercredi de 
9h à 12h 

 Actions de 
prévention : 
conférences, 
ateliers, forum 
(santé, nutrition, 
habitat…) 
Actions de soutien 
aux aidants 
familiaux (groupe 
d’échange et 
d’information) 
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A.D.M.R. 
 

 
 

ADMR 
2 boulebard des Frères 
Lumière 
29260 LESNEVEN 
Tel 02 98 21 05 39  
Fax 02 98 30 71 57 
Email : 
lesneven@29.admr.org 
 
Président René ABGRALL 
Ploudaniel 
Groupe de bénévoles pour 
visites à domicile et goûter 

  Les bénévoles 
vont visiter les 
personnes aidées 
et les 
accompagnent 
dans leurs 
démarches 
 
 

Goûter des 
personnes aidées 
Organisés par les 
bénévoles de 
l’antenne ADMR de 
Lesneven 
Kernouès Saint-
Méen 
 

 

Centre socioculturel 
intercommunal 

 
 

 

2 rue des déportés  
29 260 Lesneven 
02 98 83 04 91 
 
 
Présidente : Bernadette 
Bauer 
Directeur : Ludovic Mingant 

Lieu de proximité, ouvert 
à tous, porteur de projets 
participatifs pour que les 
habitants prennent des 
initiatives, mènent des 
actions 
Structure 
d’accompagnement de la 
vie associative et de tout 
projet personnel ou 
collectif 

 Groupe SVP : 
groupe de 
réflexion sur les 
questions du 
vieillissement et 
animateur des 
cafés séniors  

  

U.T.L. 

 
 

L’UTL Kreiz Bro Leon (du 
pays de Lesneven) 
Présidente Marguerite 
Lesteven 
02 98 83 01 26 
Mail 
utl.kreizbroleon@laposte.net 
380 adhérents en 
2014/2015 

Mettre la culture à 
portée de toute 
personne disposant de 
temps libre, sans 
distinction d’âge ni de 
niveau.  

 Conférences le 
jeudi à 14h au 
cinéma Even. La 
1ère de la saison est 
prévue le 17 
septembre sur le 
thème « l’humour, 
un art de vivre » et 
5 suivront au 
dernier trimestre 
2015 

Sorties patrimoine 
Atelier photo et 
ciné-club 
 
Des sorties de 
groupe sont 
organisées au 
cours de l’année 
universitaire  
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SECOURS 
CATHOLIQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le territoire de la 
CCPLCL  
Responsable de l’équipe 
Marie Jo PAUL : 02 98 83 
25 98 
-Groupe de Lesneven 
(Lesneven, Plouider, St 
Méen, Trégarantec, 
Kernouès), bénévole à 
contacter Michelle Lazou 
02 98 21 12 22 
-Groupe du Folgoët (Le 
Folgoët, Kernilis, Lanarvily, 
Loc-Brévalaire) 
responsable Danielle 
Larreur, 02 98 83 12 30) 
-Groupe de Ploudaniel 
responsable Marie Pierre 
Abiven 02 98 83 63 92 
-Groupe Côte des 
Légendes (Guissény, 
Kerlouan, Brignogan, 
Plounéour-Trez, Goulven, 
St Frégant) Viviane 
L’Hostis (02 98 83 97 28) 

Le Secours Catholique 
a pour mission de 
lutter contre toutes les 
formes de pauvreté et 
d’exclusion et cherche 
à promouvoir la justice 
sociale 
 
Le Secours Catholique 
Caritas France est une 
association loi 1901, 
membre de Caritas 
Internationalis, 
confédération de 162 
caritas internationales. 
Caritas international a 
un statut de membre 
observateur de l’ONU. 

Accueil par une 
réponse aux besoins 
élémentaires de base 
Accompagnement de 
personnes en difficulté 
dans leur processus 
d’entraide et de 
réinsertion. 
Les bénévoles 
écoutent, soutiennent, 
encouragent, aident 
toute personne ou 
famille qui sollicite un 
soutien (cette 
demande passe en 
général par les 
services sociaux). 
Graine d’Amitié : des 
bénévoles du groupe de 
la Côte des Légendes 
proposent de rendre 
visite à domicile à des 
personnes se trouvant 
en situation 
d’isolement et qui en 
font la demande. 

 Le groupe du 
Folgoët organise, 
des rencontres 
conviviales ayant 
pour but de rompre la 
solitude, de créer du 
lien : le jeudi de 14h à 
17h tous les 15 jours 
de fin septembre à fin 
juin, salle Yves 
Bleunven au Folgoët. 
Pour les personnes 
voulant se 
ressourcer : 
Le voyage de 
l’espérance, un 
pèlerinage à Lourdes 
peut être proposé à 
des personnes 
accompagnées 
localement. Contact 
Marie Jo PAUL 
Le « Coffre à 
Jouets » qui permet 
la solidarité locale 
entre les familles du 
secteur, la solidarité 
internationale.  
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C.L.C.V. 
Défense du 
consommateur 

 
 

Présidente Marie Catherine 
Mahé 
Tel 02 98 83 08 95 

Association de 
défense des 
consommateurs et 
usagers. 
La CLCV défend 
exclusivement les 
intérêts spécifiques 
des consommateurs et 
usagers 

Accueil individuel lors 
des permanences les 
1er et 3ème samedis du 
mois au centre 
socioculturel de 10h30 
à 12h00 
Les permanences 
permettent de 
renseigner et de 
soutenir les personnes 
dans leurs démarches. 
Entretien par 
téléphone possible. 

  Organisation de 
déplacement en 
groupe, à 
l’initiative de 
bénévoles, pour 
aider à se 
familiariser à 
l’utilisation des 
transports en 
commun (car-bus-
tram de Lesneven 
à Brest. 

VISITEURS 
BÉNÉVOLES 
Du centre hospitalier de 
Lesneven 

 
 

 
Présidente Marguerite 
Lesteven 
Tel 02 98 83 01 26 

 
Intervenir en maisons 
de retraite pour 
apporter aux 
personnes âgées un 
lien avec l’extérieur, 
par une présence 
amicale et des 
animations. 

    
Réunion mensuelle 
des bénévoles le 
1er lundi du mois. 

 

VIE LIBRE 

 
 
 

 
Tel : 02 98 83 22 37 
        06 23 35 04 09 
        02 29 62 43 50 

Mouvements de 
buveurs guéris, 
d’abstinents 
volontaires et de 
sympathisants 

Si vous (ou l’un de vos 
proches) avez un 
problème avec l’alcool, 
les militants du 
mouvement « Vie Libre » 
peuvent vous aider dans 
la discrétion la plus 
totale.  

Visite à domicile 
possible, à la 
demande de la 
famille ou du 
malade. 

Réunion de groupe 
le 2ème vendredi du 
mois à 20h30 au 
centre socioculturel 
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Club des Glycines 

 

Club des glycines 
Président Rosa Salaün 
Tel 02 98 25 42 63  
Vice-président : Christophe 
Corre 

   Le jeudi après midi 
concours de dominos, 
belote, et/ou 
pétanque suivi d’un 
goûter à la maison 
d’accueil 

Repas et sorties à 
la journée 

 
CROIX-ROUGE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place de l’Europe 
29260 Lesneven 
Tel 02 98 21 09 28 
Président Laurence 
Guivarc’h 
 
 
16 bénévoles à la vesti-
boutique 
 

Favoriser la mixité 
sociale dans un lieu de 
rencontre (vesti 
boutique) 

  Vesti-boutique 
- Triage du linge le 
lundi de 9h à12h et 
de 13h30 à 16h 
- Vente de vêtements 
le mardi de 9h à12h 
-Triage et préparation 
le jeudi de 13h30 à 
15h00 
-Vente de vêtements 
le vendredi de 14h30 
à 18h00. 

 

Favec 
 
Fédération des 
Associations de Conjoints 
survivants 
 

www.favec.asso.fr 
tel : 02 98 80 42 23 
info@favec.asso.fr 

Apporter toutes les 
informations utiles ;  
Aider à retrouver une 
nouvelle identité ; 
Mieux défendre les droits 

Accueil et écoute par 
le dialogue 
Bilan situation familiale 
et constitution dossiers 

 Réunions amicales 
sous forme de repas 
dans des lieux attractifs, 
de pique-niques, de 
goûters avec ateliers 
Sorties à thème. 

Voyage en France 
et à l’étranger 

Surd’Iroise 
 
Association de Sourds, 
devenus Sourds et 
Malentendants  
 
 

Siège : mairie de Plabennec 
Présidente : Eliane Bodénes 
Tel 02 98 21 33 38 
06 22 06 42 51 

Accueillir, écouter  
informer, orienter 
Travailler avec les 
partenaires 
Lutter contre 
l’isolement 

  Réunions mensuelles 
d’accueil et 
d’information. 
Repas convivial en 
novembre 
Sortie conviviale et 
culturelle au printemps. 
Organisation d’une 
manifestation une fois 
par an (thé dansant…) 
Organisation d’ateliers  

Participations à 
plusieurs carrefours 
d’associations en 
septembre 
Participation à la 
journée nationale 
de l’Audition en 
mars 
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Autres structures ayant contribué à l’organisation de la semaine bleue 
 
 
 
 
 
 

HOPITAL LOCAL 
 

 
 
 

LYCEE DU 
CLEUSMEUR 
 

 
 
 
 

MUTUALITÉ 
FRANCAISE 
Bretagne 

 

   

 


