Le petit
répertoire des
associations

A Redon
En Bretagne
En ligne

Ce répertoire s’adresse aux
associations (dirigeants
bénévoles ou salariés) et a pour
but de répertorier certaines
structures d’accompagnement

Sur le territoire de Redon Agglomération
Gestion administrative
Association d’éducation populaire, la Fédé propose un service
d’accompagnement concernant les tâches administratives,
financières et gestion de la paie.
Pour qui ? Associations de Redon Agglomération
Tél. 02 99 72 17 46
Accompagnement
Pôle de l’ESS du pays de Redon, La CADES accompagne les
associations par des temps d’échange entre associations et en
proposant des formations et un relais d’informations.
Pour qui ? Associations de Redon Agglomération
Tél. 09 84 46 98 25
L'Office Municipal de la Culture et des Loisirs (OMCL) est
gestionnaire de la Maison des Associations.
Elle apporte son aide au développement et à la mise en œuvre
d'actions favorisant la promotion de la culture, à travers des
manifestations municipales.
Pour qui ? Associations implantées à Redon
Tél. 02 99 72 18 72
L’Office Municipal des Sports (OMS) soutient et accompagne
les acteurs liés à la pratique sportive.
Pour qui ? Associations sportives implantées à Redon
Tel : 07 86 63 74 76
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Quelques Consultante.s
Ah Communication consulte et accompagne en
communication web, gestion de réseaux sociaux et création
supports destinés au web : visuels, animations, vidéos
Contact : Adeline HACHET - 06 21 51 46 04
Dire et écrire
Accompagnement dans le choix des mots justes permettant
de décrire votre activité, pour l'écrit (plaquette, site web,
blog...) ou pour l'oral (présentation du projet à travers un
"pitch")
Contact : Alexandra FRESSE-ELIAZORD
06 01 63 16 98 - www.dire-et-ecrire.com
Claudine Piguel propose ses services d’assistante comptable,
une aide administrative ainsi qu’une démarche commerciale
et relations clients.
Contact : Claudine PIGUEL – 06 62 11 99 97
www.claudinepiguel.fr

Les Ateliers du Commun
Une fabrique de développement qui accompagne les
associations et fournit des outils et méthodes pour se
développer, se structurer, se professionnaliser, monter des
projets.
Contact : Raphaëlle ASTIGARRAGA
06 49 41 22 27 www.lesateliersducommun.org
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Groupement d’employeurs
Qu’est-ce que c’est ? Un groupement d’employeurs permet à
des employeurs de se regrouper pour employer en commun
un ou plusieurs salarié.e.s.
Gesticulteurs
Pour qui ? Associations dans la culture
Contact : 02 30 96 12 33
GESPR
Pour qui ? Associations dans le sport
Contact : 06 74 43 92 41
GEOSE
Pour qui ? Associations de grandes tailles
Contact : 02 99 71 99 92
GEDES 35
Pour qui ? Tout type d’associations
Contact : 02 23 20 48
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A Rennes
Accompagnement
Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles
(CRIB)
Ses missions sont le conseil aux bénévoles dans les domaines
concernant la vie quotidienne de l’association (gestion, statuts,
engagement bénévole), la formation des bénévoles dans les
matières juridiques, fiscales, comptables et financières.
Pour qui ? Tout type d’associations
Contact : 02 99 30 27 20
Maisons des associations
La maison des associations dispose de différents espaces
permettant
des
collaborations
autour
d’événements
contributifs : des échanges de pratiques, outils, atelier, entraide,
formations…
Pour qui ? Tout type d’associations
Contact : Tel : 02 99 85 83 13
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En Bretagne
Conseil Ressources Humaines
Zoom RH UNIFORMATION
L’appui conseil RH permet un diagnostic de 1 à 2 jours par le
cabinet de conseil RH avec des recommandations financé à
100%.
Pour qui ? Associations de moins de 50 salariés dans le
sport, l’animation, ateliers chantiers d’insertion, lien social et
familial…
Contact : 09 69 32 79 79
UNIFAF
Une prestation conseil RH prise en charge à 100% pour
amorcer une démarche des Gestion Prévisionnelle de
l’Emploi et des Compétences (GPEC). Suivi de l’élaboration
d’un plan d'actions adapté : diagnostic des ressources
humaines, état des besoins, plan de développement...
Pour qui ? Associations dans la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale
Contact
Unifaf Bretagne - 02 23 44 04 40
Unifaf Pays de la Loire - 02 23 44 04 40
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Accompagnement
Le dispositif local d’accompagnement
Ouvert aux associations et les structures d'insertion par
l'activité économique au renforcement et au développement
de leurs activités. Co accompagnement gratuit réalisé avec
un.e consultant.e.
Pour qui ? Structures de l’économie sociale et solidaire
Contact
Ille et Vilaine - 02 99 65 04 00
Morbihan - 02 57 24 03 60
Loire Atlantique - 02 30 30 04 00
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Ressources en ligne
Développer ses ressources humaines
La CRESS Bretagne s’attache à rendre visibles les ressources
disponibles sur les quatre départements bretons.

https://www.ess-bretagne.org - Accueil > Entreprendre > Développer ses
ressources humaines > Gérer les ressources humaines de votre
association

Prévention des risques professionnels dans l’économie
sociale – UDES / Chorum
Des fiches pratiques à télécharger avec des pistes d’action en
termes de démarches, d’outils, de ressources.
http://www.udes.fr/sites/default/files/public/prevention_risques_pro_ess.
pdf

Guide pratique de l’évolution professionnelle – UDES
Ce guide est un guide pratique pour aider dans les actions
quotidiennes à l’égard des salarié.e.s ou futurs salarié.e.s/

https://www.udes.fr/sites/default/files/public/guide_evolution_profession
nelle.pdf
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