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FICHES DES ASSOCIATIONS DE SANTE CONVENTIONNEES AVEC LE GHBS 
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AdAMeF 
 

Association des Aphasiques du 
Morbihan et du Finistère  

 
Site : www.aphasie.fr 
Blog : adamef.skyrock.com   
Courriels : aphasiques56et29@hotmail.fr 
                met.marie@hotmail.fr -  02 97 64 50 19 
 
Téléphone : 02 90 61 20 45 
                     

Activités 
 

 Rencontres avec les malades, après l’hospitalisation, pour 
information et soutien. 
 

 Semaine de l’aphasie en octobre 

 Spectacle théâtral pour faire connaître l’aphasie au grand 
public 
 

 Permanence au GHBS site Scorff: 4ème mardi du mois 
                                                            14h à 16h   

  Provisoirement suspendue faute de ressources humaines  
 

 
 

    UNAFAM  
 

 

Union  nationale de familles et amis de personnes 
malades et / ou handicapées psychiques  
 
Site : www.unafam.org  
Courriel : 56@unafam.org  
Téléphone : 06 47 47 47 67  
 

Activités 
 Permanences téléphoniques  

 Rencontres de familles  

 Groupe de paroles avec psychologues  

 Formations  

 Représentations des Usagers  

 Semaine de la Santé mentale  

 

 

AF3M 
 

Association Française des        
                               Malades 

Myélome Multiple 

 
 
Courriels : pierrefertil@yahoo.fr 
                 af3m.secretaire@orange.fr  
 
Téléphone : 02 97 36 48 46 
                    07 87 84 28 18 
 

Activités 
 

 Rencontres avec les malades pour information et soutien. 

 Journée nationale : information des malades et des 
proches (dans 25 villes françaises en 2012.  Pour 2018 ce sera le samedi 

13 octobre) 
 

 Permanence au GHBS site Scorff : 1er jeudi des mois impairs  
(janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre) 

                                                             14h à 16h 

 
 

 
                                    

           AFA  
                                                 

Association François Aupetit  
 

Maladies Inflammatoires chroniques de l’intestin Maladie de Crohn 
- Recto Colite Hémorragique 

 
Site : www.afa.asso.fr 
Courriels : afa56@afa.asso.fr 

      
Téléphone : 02 97 37 30 30 
 

Activités  
 Rencontres conviviales : échange, soutien, écoute 

 Campagne nationale d’information grand public 

 Rencontres avec professionnels de la santé 

 Soutenir la recherche par des actions évènementielles 
 
Présence au GHBS site Scorff, pour rencontre ou entretien 
suite rendez-vous pris par téléphone ou mail. 

  

http://www.aphasie.fr/
mailto:aphasiques56et29@hotmail.fr
mailto:met.marie@hotmail.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo0uWtxODeAhUhsaQKHWB7BQYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.unafam.org/&psig=AOvVaw31AVueCJMOvXQYLCWVxp3x&ust=1542719562022261
http://www.unafam.org/
mailto:56@unafam.org
mailto:pierrefertil@yahoo.fr
mailto:af3m.secretaire@orange.fr
http://www.afa.asso.fr/
mailto:afa56@afa.asso.fr
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France REIN 
Bretagne 

 
Aide aux Insuffisants Rénaux Chroniques 

 

Coordonnées pour le siège régional : 
Président : Jean-Yves LAUNAY 
   Courriels : bretagne@francerein.org 
                     jean-yves.launay2@orange.fr 
   Téléphone : 06 84 43 61 91 
 
Délégation du Morbihan 
Président : Roland DAVID - 02 97 67 33 75 & 06 19 68 35 43 
                                        rolandetdominique@orange.fr  
 
Secrétaire : Denys MOREE - 06 69 68 51 28   
 
 
Activités 

 Rencontres avec les malades pour information et soutien. 

 Semaine de dépistage des maladies rénales (octobre) 

 “Semaine du rein“ annuelle avec dépistage des maladies 
rénales 

 Informe et milite pour le don d’organe  

 Journées de cohésion  

 
 

ALA  
 

Apprivoiser L’Absence 
 

“Apprivoiser l’absence de son enfant, ce n’est pas effacer sa vie, ni l’amour 

que nous avons pour lui, c’est décider de se rebâtir. C’est ce qui donne sens 

au temps qu’il a partagé avec nous.” A. ERNOULT 

 

Site : www.apprivoiserlabsence.com 

Courriel : contactvannes@apprivoiserlabsence.com  

Téléphone : 07 71 70 56 56  

 

Activités  
 Animation de groupe d’entraide pour parents en deuil 

 Rencontres pour les frères et sœurs en deuil  

 Information sur les différentes aides possibles 
 Sensibiliser au deuil à travers conférences, débats et 

rencontres  

 

   
 

AMAFE 
 

Association d’accompagnement aux 
Malades Alcooliques pour les 

Femmes et leur Entourage 
 
Courriel : centre-kerdudo@wanadoo.fr  
Téléphone : 02 97 02 95 30  
 

Activités 
 

 Accompagnement des femmes malades et de leur 
entourage avant, pendant et après les soins 

 Participation à des réunions d’information sur les 
mouvements d’anciens buveurs 

 Organisation de journées de formation 

 Organisation de visites de découverte du Centre de Soins 
de Suite et de Réadaptation en addictologie de Kerdudo 
à Guidel   

 

 

 
  

                    
                   

 
 

Courriel : tlr1@laposte.net 
 
Téléphone : 02 97 37 52 48 
 

Activités 
 

 Information et sensibilisation sur le monde du handicap 
moteur  

 Défense des droits des personnes en situation de 
handicap  

 Participation à la Commission des Usagers à l’hôpital 
 Référent en accessibilité pour tout handicap (Commission 

accessibilité ville de Lorient et Lorient agglo - Vérification de 
l’accessibilité dans les sites publics) 

 

mailto:bretagne@francerein.org
mailto:jean-yves.launay2@orange.fr
mailto:rolandetdominique@orange.fr
http://www.apprivoiserlabsence.com/
mailto:contactvannes@apprivoiserlabsence.com
mailto:centre-kerdudo@wanadoo.fr
mailto:tlr1@laposte.net
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Association Régionale 
des Laryngectomisés et 

Mutilés de la Voix en 
Bretagne  

 
Association Régionale des Laryngectomisés et  

Mutilés de la Voix en Bretagne 
 
Courriel : arlmvb@aol.com 
Téléphone : 02 97 64 59 38 
 

Activités 
 

 Rencontres avec les malades pour information et soutien 

 Permanence à la Cité Allende (lundi après-midi et   
                                                                 vendredi après-midi) 

 
 Permanence au GHBS - site Scorff : 3ème mardi du mois  
                                                               14h à 16h 

 

 
 
 

 ASHB 
 
 

Association des Stomisés de 
    Haute Bretagne 

 
 
Courriel : jean-claude.demichel@orange.fr  
Téléphone : 02 97 56 01 93 
 
 

Activités 
 

 Rencontres avec les personnes stomisées (digestif et 

urinaire) pour information et soutien. 

 
 

 

   

 

ASP 56   

 Pays de Lorient 
 

Association  pour le développement des soins palliatifs et 
l’accompagnement des personnes en fin de vie 

 
Courriel : asp56@orange.fr 
 
  jacpellet@wanadoo.fr   → 06 77 87 21 46 
 
  magdom.bouguen@wanadoo.fr   → 06 80 15 92 57 
                    

Activités 
 
 Accompagnement et soutien aux patients en fin de vie et 

à leur entourage 
 

 Participation au travail des équipes médicales en soins 
palliatifs 

 

 Permanence au GHBS - site Scorff : 1er mardi du mois  
                                                                14h30 à 16h30 

 

 
    

Alcool Assistance  
du Morbihan 

 
Aide et accompagnement des personnes et des familles 

en prise avec des conduites addictives  
(Alcool, tabac, produits supéfiants, médicaments...) 

 
 
Courriel : sylviane.stervinou@wanadoo.fr  
Téléphone : 06 50 72 18 28 
                    02 97 64 41 04 

Activités 
 Rencontres avec les patients dans les Centres de soins  

 Aide et accompagnement des personnes avant, pendant et 

après les soins 

 Aide à la réflexion sur la consommation, sensibilisation aux 
risques 

 Journée du S.A.F (Syndrome d’Alcoolisation Fœtale) dans les centres 
hospitaliers du Scorff, de Pontivy et du CHBA à Auray 

 Mission de Représentation des Usagers (Centre Kerdudo à Guidel, 

Keraliguen à Ploemeur, le Phare à Lorient, Clinique Saint-Vincent à Larmor-
Plage)  

 Permanence au GHBS site Scorff : 2ème lundi  du mois 
                                                              14h à 16h 
 

      

mailto:arlmvb@aol.com
mailto:jean-claude.demichel@orange.fr
mailto:asp56@orange.fr
mailto:jacpellet@wanadoo.fr
mailto:magdom.bouguen@wanadoo.fr
mailto:sylviane.stervinou@wanadoo.fr
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Alcooliques 
Anonymes 

 
Groupes de parole 

Lorient, Lanester, Quimperlé, Guémené, Auray 
 
Courriel : AA-lorientespoir@laposte.fr 
Téléphones : 06 02 23 29 58 
                      09 69 39 40 20  (national 24/7) 
Contact local : fabiennetorino@sfr.fr  
                        06 84 76 15 85  

Activités 
 

 Groupes de parole hebdomadaires. 
Les alcooliques anonymes sont une association d’hommes et de 
femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur 
espoir dans le but de résoudre leur problème commun et d’aider 
d’autres alcooliques à se rétablir. 
Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir 
membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit 
d’entrée. 
 
Permanence site Scorff suspendue, faute de bénévoles 

 
 

Amitié Santé 
Marine 

 
 

Aide et accompagnement des 
                  personnes en difficultés avec l’alcool 

 
courriels : amitie-sante-marine2@wanadoo.fr 
                 jacques.desportes@sfr.fr  
 
 Téléphone : 06 44 15 00 20  
 

Activités 
 

 Participation à des réunions d’information sur les 
mouvements d’anciens buveurs au CHBS et à l’hôpital 
de Port-Louis/Riantec 

 

   

         

Association  Tout an dut  
 
 

Pour le confort des patients et de leur famille 
 

Courriel :    
Téléphone : 02 97 06 81 62  
Référente Isabelle EVANNO, Service animation poste 3967 

 

Activités 
 

 Animation d’activités sociales au bénéfice des personnes 
âgées hébergées dans les services de gériatrie du site 
d’Hennebont 

 

 Troc et puces 

 Sorties culturelles, festives et sportives 

 Repas avec les familles 
 

 

 
 

A. M. C.V 
Atout Cœur 

 

Association des Maladies CardioVasculaires 
 

Courriels : jacques.jourdain@orange.fr 
               toinette.guillevin@yahoo.fr 

  jean-paul.pavard@orange.fr 
               marief.salaun@yahoo.fr  
                 
Téléphone : 06 83 80 73 67 
                    02 97 21 24 21 
 

Activités  
 

 Rencontres avec les malades pour information et soutien. 

 Défendre les intérêts propres à toute personne atteinte 
d’une affection cardiaque ou cardiovasculaire 

 Formation sur la prise en charge de l’arrêt cardiaque 

 Marche, à son rythme 

 Conférences débats 
 Permanence au GHBS site Scorff : 2ème mardi du mois  
                                                              14h à 16h 

 

mailto:AA-lorientespoir@laposte.f
mailto:fabiennetorino@sfr.fr
mailto:amitie-sante-marine2@wanadoo.fr
mailto:jacques.desportes@sfr.fr
mailto:jacques.jourdain@orange.fr
mailto:toinette.guillevin@yahoo.fr
mailto:jean-paul.pavard@orange.fr
mailto:marief.salaun@yahoo.fr
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Bien Naître au Levant 
 
 

 
Courriel : chantal.lucas.sfacu@orange.fr  
Téléphone : 06 32 09 26 31 
 
Activités 
 

 Animation d’activités liées à la naissance (yoga, piscine, 
cours de préparation à la naissance) au bénéfice des 
femmes enceintes accueillies au CHBS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Confédération Syndicale des 

Familles 

Union Départementale des 

Associations Familiales 

CSF - UDAF 
Défense des intérêts matériels et moraux des familles 

 
Courriel :  
Téléphone :  
 

Activités 
 
 Missions de Représentation des Usagers Conférence de 

Territoire - Commission de la Relation avec les usagers et de la 
Qualité de la Prise en Charge et autres commissions au CHBS 

 

 
Plus de permanence au GHBS sur le site Scorff faute de 
ressources humaines 

   

 

PALLIANTEC 
    Siège social : Mairie de Riantec 

 

 

Courriel : jpd.henrio@wanadoo.fr  

Téléphone : 02 97 33 88 73   ou   06 31 05 81 00 

 

Activités 
 
Cette association, loi 1901, a pour but d’apporter : 

 

→ Une information « tout public » sur les Soins Palliatifs  

par des rencontres dans les communes proches  

de l’hôpital de Port-Louis/Riantec. 

→ Un complément d’aide financière pour les Soins 

Palliatifs 

de l’Hôpital de Port-Louis/ Riantec concernant  

 le confort du malade,  

 l’accueil des familles,  

 des actions spécifiques 
 

 Permanence au GHBS site Riantec : 1er mardi du mois  
                                                                      15h à 17h 

 

 Douar Nevez 
Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 

 
Courriel : douarnevez@orange.fr 
                lebihan.sandrine@orange.fr  
Téléphone : 02 97 21 05 07 
 

Activités 
 

 Accueil de toute personne présentant une pratique 
addicte et proposition d’un projet de soin adapté. 

 Accueil, information et accompagnement de l’entourage et 
de la famille. 

 Groupes thérapeutiques. 

 Consultations jeunes consommateurs (Maison des Ados). 

 Appartements de coordination thérapeutique. 

 Prise en charge des détenus ayant des consommations 
de produits psychoactifs en sortant de prison. 

 Actions de sensibilisation et de prévention. 

 Formation des professionnels. 
 

mailto:chantal.lucas.sfacu@orange.fr
https://webmail.sfr.fr/fr_FR/main.html#write?MSG_TO=157-1-6722613
mailto:douarnevez@orange.fr
mailto:lebihan.sandrine@orange.fr
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Espoir Amitié 
 

Aide et accompagnement  
                             des personnes en difficulté avec l’alcool 

 
Courriels & téléphones  
LE RIDOU Lionel   
→ LORIENT    -    06 26 90 71 09 
bergerlann@hotmail.fr  
 

didier.lerezollier56@orange.fr  
→ HENNEBONT    -   06 88 48 40 27  
 
 

Activités 
 

 Participation à des réunions d’information sur les 
mouvements d’anciens buveurs 

 

 Journées de formation interne 
 
 
 

 
 

France  

AVC 56 
 

Association de prévention et d’aide aux victimes d’Accidents 

Vasculaires Cérébraux 

 

Site : www.franceavc.com 

Courriel : franceavc56@orange.fr 

Téléphone : 02 97 57 30 33 

 

Activités  
 
 Information / Prévention 

 Soutien des patients et de leur entourage  

 Aide à la formation des professionnels 

 Aide à la recherche sur les AVC 

 Sensibilisation des Pouvoirs Publics 
 
  Permanence au GHBS site Scorff : 1er  jeudi des mois pairs    
                     février, avril, juin, août, octobre et décembre  
                                                                14h à 16h 
 

  

   

 

France Parkinson     
Morbihan 

  
Soutenir, accueillir et assister les malades et les aidants, 

Informer sur la maladie et les traitements, 
Sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics 

Dynamiser la recherche 

 
Courriel : comite56@franceparkinson.fr  
                     
Téléphones : 06 31 48 97 83 (Marie-Thérèse GUILLEMETTE) 

                      06 99 05 36 52 (Marie-Claire LE TOUMELIN) 

 

Activités 
 Rencontres avec les malades pour information et soutien. 

 Réunions hebdomadaires, gymnastique, chants, balades 

 Conférences 

 Spectacles   

 Journée mondiale en avril 

 En juin : fête annuelle et voyage 
 Permanence tous les mardis de 10h à 12h à Lanester su rdv  

(06 99 05 36 52)  

 

 
      

JALMALV 56 
 

Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie 
 
Site : www.jalmalv-morbihan.com 

Courriels et téléphones   
jalmalv56@free.fr  - 02 97 64 32 26 (siège association) 
marienoelle.marechal@sfr.fr  → 06 09 31 20 68  (MnM)  
 

Activités 
 Accompagner des personnes atteintes de maladies graves, les 

personnes âgées fragilisées, les personnes en fin de vie, 
leurs proches, et les personnes endeuillées et des enfants en 
groupe 

 Contribuer à faire évoluer les mentalités face à la maladie 
grave, au grand âge, à la mort et au deuil. Information du 
public sur les "Droits des malades et fin de vie" 

 2 journées annuelles de sensibilisation à la culture palliative et 
à l’accompagnement (+ formation) 

 Mission de Représentation des Usagers  
 

 
Permanence au GHBS site Scorff suspendue faute de ressources 
humaines disponibles  

mailto:bergerlann@hotmail.fr
mailto:didier.lerezollier56@orange.fr
http://www.franceavc.com/
mailto:franceavc56@orange.fr
mailto:comite56@franceparkinson.fr
http://www.jalmalv-morbihan.com/
mailto:jalmalv56@free.fr
mailto:marienoelle.marechal@sfr.fr
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La Croix Bleue 
 

Aide et accompagnement des personnes en difficultés avec 
l’alcool 

 
Courriels: jean-paul.clero@orange.fr  
               andre.chauvel@orange.fr 
 
Téléphones : 02 98 71 84 08 
                      06 67 99 60 69  
                      02 98 96 02 99 
 

Activités 
 

 Participation à des réunions d’information sur les 
mouvements d’anciens buveurs 
 
 

 Permanence au GHBS - site Scorff : 3ème jeudi des mois impairs 
                    (janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre)    
                                                         14h à 16h 

 

 Leucémie 
Espoir 56 

 
Association d’aide et soutien aux malades en hématologie et 
pédiatrie et à leur entourage  
 
Site : http://leucemie-espoir56.over-blog.com 
Courriel : jacques.gerard@dbmail.com 
 
 
Téléphone : 02 97 37 17 94  -  02 97 82 96 17  
 

Activités 
 

 Rencontre des malades pour information et soutien 

 Amélioration du confort du malade à l’hôpital 

 Aide financière aux malades et à leur famille en 
partenariat avec les services sociaux des hôpitaux 

 Aide à la recherche 
 

 Permanence au GHBS - site Scorff : 2ème jeudi du mois     
                                                       10h à 12h 

Supprimée en mai 2019 

   

 

  Ligue Contre le 
Cancer 
 

Courriel : cd56@ligue-cancer.net   
 
Téléphone Lorient : 02 97 06 75 05  
                       Vannes : 02 97 54 18 18 
Nouveau local à compter de juin 2019 : rue Victor Massé 56100 
Lorient  
                      

Activités  
 Actions et informations pour les malades et les familles de 

malades atteints de cancer 

 Aides en socio esthétiques APA 

 Financement Recherche 

 Prévention Soleil Alcool Tabac 

 Missions de représentation des usagers (Conseil de 

Surveillance du GHBS, CDU du Divit, SSR Maison St-Joseph à 

Quimperlé, Conseil Territorial de Santé de Lorient/Quimperlé) 

 Permanence au local de la Ligue, 1 rue de la Rampe des 
Armées, tous les jeudis du mois de 10h à 12h 

 
 Permanence tous les jeudis de 10h à 12h (local Ligue contre le 

Cancer dans le bâtiment "Onc’Oriant")  

 

 
 

 
  

mailto:jean-paul.clero@orange.fr
mailto:andre.chauvel@orange.fr
mailto:jacques.gerard@dbmail.com
mailto:cd56@ligue-cancer.net
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Oreille et Vie 
 

 
 
 

Site : www.oreilleetvie.org  
Courriels : oreille-et-vie@wanadoo.fr 
                 annie_berthier56@orange.fr 
 
Téléphone : 02 97 64 30 11 
 
Permanences à Lorient Maison des Associations Porte C 2ème  étage 

-  Mardi : 16h à 18h  
- Jeudi : 10h à 12h  

  

       

Activités 
 
 Accueil des malentendants et sourds et leurs familles 

 Défense des droits des déficients auditifs 

 Organisation de Conférences, réunions d’informations, sorties 

 Participation à des collectifs d’associations, à diverses 
commissions 

 Aide à la constitution des dossiers d’aides financières 

 Actions pour développer l’accessibilité pour les personnes en 
situation de surdité 

 

 Psoriasis 
Entraide 56 

 
Aide aux malades atteints de 

psoriasis 
 
 

Courriel : psoriasis.entraide56@wanadoo.fr  
  y.berrou@free.fr  
 

Téléphone : 02 97 44 70 45 
 

Activités 
 
 Rencontres avec les malades pour information et soutien 

 Réunions mensuelles 

 Séances de sophrologie  

 Permanence 3ème vendredi de chaque mois à la Maison 
des Associations de Vannes (ancienne école de police) 
 

Plus de permanence au GHBS site Scorff, supprimée faute de bénévoles 
disponibles 

   

mailto:oreille-et-vie@wanadoo.fr
mailto:annie_berthier56@orange.fr
mailto:psoriasis.entraide56@wanadoo.fr
mailto:y.berrou@free.fr


 

Fiches des Associations de Santé au GHBS                                                                                                    Mises à jour du 23 mai 2019 10 

UFC QUE 
CHOISIR 

 
 

Courriel : anne.evenou@yahoo.fr 
                contact@morbihan.ufcquechoisir.fr 
Téléphone : 02 97 84 74 24 
 

Activités 
 

 Défense des consommateurs et des usagers du service 
public 

 Formation santé en interne 
 Mission de Représentation des usagers (Conseil Territorial de 

Santé Lorient/Quimperlé, Commission des Relations avec les 

Usagers)  
 

Permanence au GHBS site Scorff, supprimée faute de bénévoles 
disponibles 

  

Vie Libre –  

Section de Lorient 
 

Aide, écoute et accompagnement des personnes en difficulté 
avec l’alcool ou autre produit addictif  

 
 

Page Facebook : Vie Libre Lorient  
Courriel : vielibrelorient@gmail.com 
Téléphone : 07 82 36 39 08  
 

Activités 
 

 Participation à des réunions d’information sur les 
mouvements d’anciens buveurs 

 Aide aux malades, à leur famille et à leurs entourages  

 Accueil et écoute de toute personne présentant une 
pratique addictive 

 

 

 

Vivre à Kerbernès 
 
   
 

Courriel : animation.kerbernes@ch-bretagne-sud.fr 

 Téléphone : 02 97 06 90 00  
                   poste 67332 - service animation Kerbernès  

 

Activités 
 

 Animation d’activités sociales au bénéfice des personnes 

âgées dans les services de gériatrie du site de 

Kerbernès. 

 Nombreuses animations tous les mois (kermesses, troc et 
puces, repas avec familles…) 

 
 

 

  

Vivre Comme 
Avant  

 
Soutien aux femmes atteintes du cancer du sein 

 
 

 
Courriel : calenezet@laposte.net   
 
 

Activités  
 
 Rencontres avec les malades pour information et soutien 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:anne.evenou@yahoo.fr
mailto:contact@morbihan.ufcquechoisir.fr
mailto:vielibrelorient@gmail.com
mailto:animation.kerbernes@ch-bretagne-sud.fr
mailto:calenezet@laposte.net
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VMEH 
 

Visite des Malades en 
Etablissement Hospitalier  

 
  

Courriel : vmeh56@ghbs.bzh 
                vmeh56@ch-bretagne-sud.fr 
 
Téléphones : 02 97 06 91 59  -  06 72 07 20 90  
 

Activités 
 

 Visites des patients hospitalisés et des personnes âgées 

 Organisation d’animations au profit des enfants 

hospitalisés en pédiatrie  

 Gestion de la bibliothèque des malades du site du Scorff 

 Lecture du soir aux enfants 

 Missions de représentation des usagers  (Conseil de 

Surveillance et Commission des Relations avec les Usagers et de la 

Qualité de la Prise en Charge au CHBS)  
 Permanence tous les jeudis de 9h à12h   

(hors vacances scolaires)  
au siège de l’association : local mutualisé au GHBS site 
Scorff- 1er étage espace formation 
                                          
 

 YSAE 
 

« Améliorer le bien être du patient 
atteint de cancer »   

 
 

Courriel : m.scheirmann@ghbs.bzh 
              
Téléphones : 06 16 50 01 46 - Esthéticienne  
                      06 98 83 72 85 - Réflexologue plantaire  
 

Activités 
 Soins esthétiques sur RV : au GHBS site Scorff ou Divit 

o Mardi, mercredi et vendredi matin  
o Jeudi après-midi  

 Atelier d’Art Plastique 
o Jeudi matin - Maison des familles (2 rue du Pr 

Mazé Lorient) 
 Réflexologie plantaire 

o Lundi matin et mardi après-midi  

 Intermède musical les lundi après-midi (dans le service du 
Scorff)  

 

 

 

 

 

mailto:vmeh56@ghbs.bzh
mailto:vmeh56@ch-bretagne-sud.fr
mailto:m.scheirmann@ghbs.bzh
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AL-ANON   
Groupes familiaux 
 

 

Aide aux familles  des malades alcooliques 
 

Groupes de parole 
Lorient, Lanester, Vannes, Auray 

 
Site : www.al-anon-alateen.fr 
Courriel : alanonlorient@gmail.com 
                al-anon.alateen@orange.fr (national) 
Téléphone : 07 81 05 02 80 
                    01 42 81 97 05 (national) 

Activités 
 

 Groupes de parole hebdomadaires afin d’aider les 
familles des malades alcooliques. 

 Al-anon est un programme de soutien mutuel pour ceux 
qui vivent dans l’entourage d’un malade alcoolique 

Anonymat, ni cotisation ni droit d’accès  
 
 

 

Association 
Hémochromatose 

Information & 
accompagnement des 

personnes atteintes d’hémochromatose 
 

Association Hémochromatose Ouest Bretagne - Pays de Loire 

CHU de Rennes - Service Maladies du foie - 2 rue Henri le 

Guilloux 35033 RENNES - 06 80 88 22 50 

 

Délégué secteur de Lorient : Daniel Duval 
Téléphone : 02 56 54 24 39 
Portable    : 06 17 55 88 63 
 

Activités 
 Information grand public  

 Communication : publication trimestrielle de “L’Hémo Flash info” 

 Prévention : action d’information auprès du grand public   

 Permanence au GHBS - site Scorff : jeudi de 14h à 16h en 
même temps que leur participation au rendez-vous du jeudi 
(voir planning) 

 

 

 

Association des 
Aveugles et Handicapés 

Visuels de Bretagne 
 

Aide aux personnes en situation de handicap visuel et à leur 

famille 

 

Adresse du siège : 215 rue Jean-Jaurès - 56600 LANESTER  

Courriel : marylou.aahvb@free.fr 

                aahvb@free.fr  

                ligerien@orange.fr → Yves MARTIN  

  
 

Téléphone : 02 97 05 80 09 

Contact à Lorient : 06 61 61 38 62 

 

Activités 
-  Soutien aux personnes et à leur famille 
-  Défense des droits des personnes déficientes visuelles 
-  Aide administrative (gestion des dossiers MDA, TPMR, 

logement...) 
-  Les lundis : réunions ou sorties (calèche, voile, pique-

nique, restaurant...) pour les adhérents 
  

 

 
 

Association Lorientaise 
de Lutte contre l’Obésité 

 
 
Aide aux personnes souffrant d’obésité 
 
Adresse du siège : 5 allée Clinique du Ter - 56270 PLOEMEUR  
Courriel : allo.lorient@laposte.net 

Téléphone : 07 86 17 31 47   

Contacts → Dominique LE BLAVEC GUILLOUX (présidente) 
               → Blanche ROZEN  
      

Activités 
-  Aide, information et soutien des personnes souffrant 

d’obésité, qui ont bénéficié ou vont bénéficier d’une 
intervention chirurgicale ;  

-  Organisation de réunions entre anciens et nouveaux opérés 
avec le soutien et l’intervention de professionnels du 
corps médical (chirurgiens, nutritionnistes, diététiciens 
etc.). 

- Réunion au Chbs site Scorff le dernier vendredi de chaque 
mois en présence d’un chirurgien  

- Réunion à la Clinique du TER 1
er

 vendredi de 
chaque mois 

 

http://www.al-anon-alateen.fr/
mailto:alanonlorient@gmail.com
mailto:al-anon.alateen@orange.fr
mailto:marylou.aahvb@free.fr
mailto:aahvb@free.fr
mailto:ligerien@orange.fr
mailto:allo.lorient@laposte.net
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Association Recherche 
Leucémie Morbihan 

ARLM est une association dont 

l’objectif est de réunir et gérer 

des fonds pour le 

développement de la recherche 

en hématologie. 

             14, rue des Grives 56530 QUEVEN 

 

ARLM soutient l’association ARHOPH - du 

professeur Berthou à Brest 

 

Présidente : Martine Quémerais  
02 97 80 16 84 - 06 81 18 12 57 
Courriel : quemerais.martine@wanadoo.fr  
 
Activités 
 

  Apporter soutien aux malades atteints de 
maladie du sang ainsi qu’à leur famille  
 

 Permanence au GHBS site Scorff : 3
ème

 vendredi du mois        
                                                       14h à 16h       
                                                                 

 

 Ligue contre le Cancer  
CD 29 

 
 

mailto:quemerais.martine@wanadoo.fr

