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Les associations sociales et d’entraide

ADMR

Objet de l’Association

L’ADMR est le premier opérateur français associatif au 

service des personnes.

Composition du bureau

Présidente : Marie-Brigitte de CHAILLÉ
Vice-Président : Joël KORN
Trésorière : Marie-Françoise LE BORGNE
Secrétaire : Joëlle BERNARD
Référent télé assistance : Jean-Yves FOLLOROUX 
Vice référent télé assistance : Christian GOAOC
Référent jardinage / Petit bricolage : M. LE DEROFF 
Membres du bureau : Mmes KERRIEN, CORNEN

Le mot de l’association

L’ADMR intervient dans 4 domaines de service :

-  DOMICILE : Avec nos services de ménage, repassage, 
petit jardinage ou petit bricolage, nous améliorons la vie 
quotidienne de tous nos clients, qu’ils vivent seuls ou en 
famille

-  FAMILLE : Nous sommes attentifs au bien être des tout 
petits et des plus grands, et soucieux de permettre aux 
parents de concilier les différents temps de la vie fami-
liale, professionnelle et sociale. Pour ces raisons, nous 
développons des solutions d’accueil individuel ou collectif. 
L’ADMR apporte également un soutien moral en cas 
d’aléas de la vie.

-  AUTONOMIE : Pour vivre mieux chez soi, plus autonome, 
l’ADMR accompagne les personnes dans les actes quo-
tidiens de la vie. Ménage, entretien du linge, préparation 
des repas, aide à la toilette transport accompagné..., mais 
aussi garde de jour et de nuit.

-  FILIEN ADMR notre système de téléassistance : Notre 
palette de services est très large et répond aux besoins de 
chacun grâce au professionnalisme de nos intervenantes, 
aide à domicile, employée à domicile et auxiliaire de vie 
sociale.

Une culture du service à la personne : 

1 / L’UNIVERSALITÉ 

Nous sommes au service de toutes les personnes, à tous 
les âges de la vie, qu’elles soient malades ou en pleine 
santé. Pour nous, l’universalité c’est répondre aux besoins 
de tous avec la meilleure offre de services

2 / LA PROXIMITÉ

Bien répondre au besoin de notre client requiert la plus 
grande proximité.
C’est grâce à l’importance et l’efficacité de notre réseau que 
nous pouvons nous y engager.

3 / LE RESPECT DE LA PERSONNE

Notre challenge au quotidien : le respect du choix de vie 
des personnes en préservant leur autonomie

4 / LA CITOYENNETÉ

Bénévoles et salariés conjuguent leurs talents au service 
de tous. En procurant des services à nos clients, nous 
créons des métiers et des emplois. C’est notre engagement 
citoyen.

Contact

Adresse : 3 rue Albert Louppe

Tél. 02 98 67 94 12 / Fax 02 98 67 94 12

Courriel : carantec@asso-admr29.fr

SOLIDARITÉ CARANTEC

Objet de l’Association

Apporter une aide ponctuelle aux personnes et 

familles de la commune en difficulté.

Composition du bureau

Président : Jean Claude LE SAINT
Trésorière : Thérèse PÉRON

Le mot de l’association

L’association organise chaque année, en association avec 
le CCAS, une braderie de printemps et d’automne. La pro-
chaine aura lieu le 17 mai 2014 au Forum de Carantec. 

Contact

Tél. 02 98 67 91 52

AIDE AUX ENFANTS DU MONDE

Objet de l’Association

Association de loi 1901 à caractère humanitaire. 

Convoit de matériel à destination du Sénégal et

ouverture de robinet d’eau potable en Mauritanie.

Composition du bureau

Président : François SERRANO
Vice-président : Richard GAUTHIER
Trésorière-secrétaire : Marie GAUTHIER-BODILIS

Le mot de l’association

Aide aux enfants du monde convoient du matériel 
scolaire, hygiénique, des vêtements, des livres et des 
denrées alimentaires reçus par des donateurs privés ou 
d’entreprises locales.

Contact

Tél. 06 11 16 05 46

Courriel : odfserrano@free.fr
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FOYER POUR TOUS

Objet de l’Association

Activités de loisirs diverses.

Composition du bureau

Président : Jean URIEN

Le mot de l’association

Depuis 1975, le Foyer pour Tous accueille toutes les per-

sonnes qui souhaitent échapper à l’isolement en participant 

notamment aux diverses activités proposées par l’asso-

ciation chaque semaine, l’après-midi, du lundi au vendredi 

excepté en juillet et août. Le lundi l’atelier vannerie propose la 

confection d’objet en rotin ou osier, les mardis et vendredis

sont réservés aux jeux de société, le mercredi regroupe les 

amateurs de scrabble puis de chant et le jeudi vous pourrez 

effectuer des balades douces dans la commune ou dans 

les environs. En cours d’année quelques sorties décou-

vertes sont également programmées en demi-journée ou 

journée. Mais avant tout le Foyer pour Tous veut être un lieu 
de rencontre et d’échange, ouvert à tous. Aussi n’hésitez 
pas à venir rencontrer les responsables de l’association, 
gérée par une équipe de personnes disponibles qui se 
feront un plaisir de vous accueillir dans leurs locaux, 35, rue 
Pasteur.

Contact et horaires

Tél. 02 98 67 03 68
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LES AMIS DE KERLIZOU

Objet de l’Association

Le développement de la vie associative des personnes 

âgées résidant à l’EHPAD de KERLIZOU, l’organisation 

de leurs loisirs, la participation à toute action ou son 

organisation tendant à améliorer leurs conditions de vie 

et de confort dans la résidence.

Composition du bureau

Président : Jean-Yves SALAÜN
Secrétaire : Danielle MORVAN-LE VEN
Trésorière : Andrée DERRIAZ

Le mot de l’association

Notre nouveau bureau qui a été créé au printemps dernier 
a commencé son activité avec le succès de la grande fête 
champêtre du 22 juin 2013 et un repas grillade sous deux 
barnums, des jeux multiples, crêpes, buvettes et pour finir une 
tombola, cela avec l’aide de bénévoles, de la mairie et bien sûr 
de l’excellent service du personnel de la résidence. 
Ensuite un tour instructif et ludique avec le petit train de Roscoff 
suivi d’une collation pour la plus grande joie des résidents. 
Un événement exceptionnel dans une salle prêtée par la Mairie 
nous a permis d’organiser avec la participation intelligente de 
10 associations locales d’Ehpad un bal mémorable à Carantec 
le 10 octobre, sans compter sur les divers accompagnements 

et déplacements de visites dans la région. Les faits marquants 
seront bien sûr la célébration de Noël et à nouveau notre 
organisation future pour la fête champêtre de 2014, tout cela en 
osmose parfaite avec la direction et la responsable de l’anima-
tion de la résidence de Kelizou. Par ces actions nous espérons 
être en phase avec l’esprit original de notre association qui est 
d’apporter un petit plus de bonheur et de bien être aux rési-
dents de Kerlizou. Pour conclure nous souhaiterions plus d’aide 
des familles des résidents en tant que bénévole.


