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Prévention, Solidarité et Convivialité constituent les trois piliers du projet de 
l’ARPAQ, association emblématique, parmi les plus représentatives de l’état 
d’esprit quimpérois fait de bienveillance, de tolérance et d’ouverture. 
Forte de ses 1200 adhérents enthousiastes, de sa centaine de bénévoles réguliers 
infatigables, de son équipe de professionnels impliquée, l’ARPAQ contribue tout 
au long de l’année à remplir sa belle mission : participer activement au bien-être 
des retraités et des personnes âgées. Une cause à laquelle nous adhérons tous 
parce qu’il est évident que la solidarité entre les générations est un facteur de 
progrès. Parce qu’il est certain qu’il ne suffit pas d’ajouter des années à la vie si 
l’on ne prend pas soin d’ajouter de la vie aux années. 
Parce qu’il est absolument indispensable de donner aux retraités et personnes 
âgées les moyens de continuer à progresser, d’affirmer leur personnalité, de 
demeurer des citoyens conscients et des acteurs responsables de leurs destins 
individuels et collectifs.
Pour toutes ces raisons, la municipalité a décidé d’engager un projet de 
reconstruction à neuf des locaux de l’association, au 4 avenue des Cols Verts. 
Il prévoit la réalisation d’un équipement de 450m² de surface utile, conçu pour 
satisfaire aux exigences d’un bâtiment passif. 
Le coût de l’opération, dont la Ville de Quimper assure la prise en charge financière, 
est estimé à ce stade à 1,4 millions d’euros TTC. Pour ce qui est de l’échéancier, 
un permis de construire devrait être déposé en octobre prochain. La durée du 
chantier est évaluée à un an, probablement d’octobre 2018 à octobre 2019 pour 
une ouverture du nouvel équipement programmée en décembre 2019. Il s’agit 
là d’un des principaux projets du mandat et son bon déroulement nous tient tout 
particulièrement à cœur. Car nous devons à nos aîné-es de leur rendre une partie 
au moins de tout ce qu’ils nous ont apporté. Ce sont elles, ce sont eux qui ont fait 
de nous ce nous sommes. Nos anciens ont veillé sur notre ville et se sont battus 
pour la rendre encore plus attractive et plus forte. Dans leur sillage, nous nous 
attachons à agir avec la même vigueur et à penser avec la même justesse.
Merci et bravo à l’ARPAQ, cette magnifique association quimpéroise pleine de 
vie, d’idées et d’ambitions, qui fait chaque jour honneur à sa devise : « Actifs et 
Solidaires » !

Ludovic Jolivet
Maire de Quimper
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SERVICES
SENIORS

VENEZ VISITER
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Résidence Les Gréements d’Or
DOUARNENEZ

www.domitys.fr02 98 98 60 00+  d e  6 0  r é s i d e n c e s  o u v e r t e s

Voie F lorence Ar thaud  
29100 Douarnenez / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h 

À la découverte d’une vie plus sereine !
Sécurité, indépendance, convivialité...

Ici, tout est pensé pour vous :

• Des appartements confortables et modernes

• De nombreux espaces de détente et de bien-être

• Une large gamme de services adaptés à vos envies

Pour y vivre au quotidien ou le temps d’un court séjour,  
notre résidence vous invite à goûter à l’art de vivre DOMITYS !

Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible !  
02 47 51 8000 (Appel non surtaxé)
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Activ’mobil 
La liberté en 
toute sécurité

Activ’zen 
Libre de vivre
chez soi en 
toute sécurité

au 02 98 85 59 84 toute sécuritéau 02 98 85 59 84*��
�Se
lo
n�
l’A
rti
cle

�1
99

�se
xd
ec
ie
s�m

od
ifi
é�
pa

r�L
O
I�n
°2
01

6-
19

17
�

du
�2
9/
12

/2
01

6�
-�a

rt.
�8
2

www.presenceverte.fr 2 rue Georges Perros 29000 QUIMPER

Solutions de téléassistance

Renseignez-vous dès maintenant
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Édito du Maire

L’ARPAQ, une association impliquée et solidaire ............
Siège social : buts et missions de l’association
Le site internet www.arpaq.fr

Vous inscrire à l’ARPAQ  ..................................................
Inscription, remboursement

Les activités de prévention du bien vieillir .....................
Les activités physiques 
Les activités culturelles (petits déjeuners philo) 
Les activités de bien-être
Les activités de convivialité (les ateliers cuisine « casseroles et compagnie », 
l’air du temps, la route des vins)
Les activités sociales (sorties découvertes, séjours)
Les activités nouvelles 

Les activités de prévention  
et lutte contre l’isolement ..............................................
Les animations collectives :
 • les clubs de quartier 
 • sorties « Ty anim » - vacances à la journée – séjour séniors
 • réseau solidarité transport
Les accompagnements individualisés :
 • réseaux de visite à domicile - accompagnement social
Les actions partenariales :
 •  petits plaisirs contés - animations en résidences - le bistrot mémoire - 

questions de famille

Le fonctionnement de l’ARPAQ .......................................
Les bénévoles dans l’association / Le fonctionnement interne de l’ARPAQ
Investissement de l’Association dans les politiques publiques
Autres délégations associatives

Les associations partenaires de l’ARPAQ .......................
ecoute / Soutien / Accompagnement / Partenariat

Les services pour bien vieillir  
dans l’agglomération de Quimper .....................................
Informations sociales / Aide et soutien
Conseils / Transports / Hébergements

7

12

15

21

28

32

36

LE SÉJOUR 
TEMPORAIRE
Venez tester sur une semaine, 

plusieurs mois en pension complète.

 

“Le confort de votre 
retraite dans une ville 

privilégiée !” 

“Le confort de votre 
retraite dans une ville 
“Le confort de votre 

retraite dans une ville 
“Le confort de votre 

privilégiée !” 

Les Jardins d’Arcadie Quimper
R E S I D E N C E  S E N I O R S � �02 98 53 03 08

R E S I D E N C E        S E N I O R S

Nous nous tenons à votre disposition  
dès à présent pour visiter la résidence

02 98 53 03 08 / www.arcadie-quimper.fr

> CHOIX DES SERVICES
> PROXIMITÉ DES COMMODITÉS
> ACCUEIL DES PROCHES
> ASSISTANCE 24H/24H

> CONVIVIALITÉ
> LIBERTÉ POUR TOUS 
> SÉNIORS AUTONOMES 
> RESTAURATION MIDI ET SOIR

Les Jardins d’Arcadie Quimper

à partir de

460€
 la semaine
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Le siège social
4, rue des Cols Verts  
29000 QUIMPeR
Tél. 02 98 55 53 86
e-mail : arpaq@orange.fr
Site Internet : www.arpaq.fr

Les bureaux sont ouverts du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

Bus :  Ligne 1 arrêt Chaptal 
Lignes 2 et 9  
arrêt Route de Pont-L’Abbé

L’Association ARPAQ se donne pour 
mission de conforter les retraités comme  
des acteurs à part entière dans la société 
par leur implication quotidienne dans leur 
environnement social. L’association a 
signé une convention d’objectif avec la 
ville de Quimper début 2017. Elle regroupe 
plus de 1200 adhérents dont une centaine 
investis dans le projet de l’association. 
Une équipe de professionnels gère et 
coordonne les actions.
La PORTE OUVERTE se déroulera le jeudi 
7 septembre 2017 de 9 heures à 13 heures.

L’Association  
des Retraités et 
Personnes Agées  
de Quimper

8, rue docteur Guillard - 29000 QUIMPER
Tél. : 02.98.65.18.74 - www.juniorsenior.fr

Maintien à domicile
Accompagnement (courses, promenade...)

Aide aux démarches administratives
Ménage - Repassage...Évaluation

gratuite 
à domicile

Interventions 
7j/7

•  Z.I. de Kerdroniou
•  Z.I. de l’Hippodrome
•  4, rue du Roi Gradlon

•  Galerie commerciale de la Pointe du Raz
(ouvert d’avril à octobre)

• 14, avenue de la Plage
(ouvert de mars à novembre)

QUIMPER

POINTE DU RAZ

BÉNODET

www.armorlux.com

L’AIDE À DOMICILE 
PERSONNALISÉE

Tél. : 02 98 82 98 13 -  Imm. Le Transatlantique 
20 avenue Yves Thépot - 29000 QUIMPER
contact-quimper@avenir-senior-plus.fr

Organisme agrée 
par l’Etat  

de réduction d’impots

Portage de repas

Ménage - Repassage

Aide à l’autonomie

Aide sociale et 
Relationnelle

Aide administrative

www.avenir-senior-plus.fr * 
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Une équipe de professionnels pour vous 
accueillir au siège de l’Association :
• Doriane BReTON : Directrice 
• Magali DUMOULIN : Assistante Administrative
• Myriam CADIOU : Comptable
• Julie KeRVeANT : Animatrice
• Nelly PeRON : Animatrice

8 9

Notre devise : « Actifs et Solidaires »
Actifs et solidaires : de nombreux bénévoles sont investis dans les actions de 
l’association…. Une centaine de bénévoles réguliers, dont plus de 70 sur les actions 
spécifiques de solidarité.
L’association, par ses bénévoles, est également impliquée dans de nombreuses 
commissions qui concernent les politiques publiques tant sur les questions de vie 
sociale que sur celles liées aux politiques gérontologiques. 

Les buts poursuivis dans ces actions  
sont définis ainsi :
•  Développer les actions du bien vieillir
•  Assurer une mission générale d’information, d’aide et de conseil à l’égard des 

retraités 
•  Conduire une réflexion et des actions visant à favoriser la rencontre et l’échange 

entre les personnes âgées et à tisser du lien social entre les générations.
•  Organiser des activités sociales et culturelles visant à rompre l’isolement des 

retraités.

Accompagnement

Implication
sociale

Convivialité Solidarité

Prévention

Lutte contre
l’isolement

•  Proposer des animations aux retraités, y compris ceux qui résident en établissement
•  Permettre aux personnes ayant des difficultés de déplacement de continuer à 

rencontrer les autres grâce au Service Solidarité Transport
•  Développer des actions de sensibilisation et de formation en direction des 

bénévoles de l’association
•  etre acteur impliqué dans les politiques sociales s’adressant aux retraités
•  Participer aux dispositifs territoriaux de coordination gérontologique
•  etre à l’initiative de recherches et d’études sur la vie des retraités

GARDE D’ENFANTS

ENTRETIEN DE LA MAISON

SERVICES TEMPORAIRES OU RÉGULIERS

SERVICES PERSONNES AGÉES ET HANDICAPÉES

AIDE ADMINISTRATIVE

des services proches de vous, proches de chez vous...

44 Avenue Léon Blum, 29000 QUIMPER   www.solikerne.fr02 98 10 65 57

de réduction 

d’impots

*Selon législation en vigueur



Offres hors accord particulier mutuelle. Non cumulables.
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En quelques CLIC sur Internet 
 •  Notre site Internet : www.arpaq.fr  modernisé, vous y trouverez toute notre 

actualité...
 •  La presse est aussi un moyen de communication riche : Le Télégramme, 

Ouest-France, Côté Quimper...
 •  Le site de la Ville de Quimper www.quimper.bzh dans l’Onglet « Vivre à 

Quimper », « Associations »

Le petit journal 
Demandez le petit journal édité par trimestre pour découvrir la vie de l’association. 
Pour le recevoir, 2 solutions : 
 • en format papier, disponible dans les locaux de l’association.
 •  en format numérique, s’inscrire à La Lettre de l’ARPAQ sur la page accueil 

du site internet www.arpaq.fr

La composition du bureau
 • Michel TROLeZ : Président
 •   Jeannine KeRDRANVAT et Clémentine HeRLeDAN (absente sur la photo) : 

Vice-présidentes
 • Henri HeNAFF : Secrétaire général
 • Daniel COINON : Secrétaire général Adjoint
 • Jean Le BARS : Trésorier (absent sur la photo)
 •  Suzanne AUBRY, Alain BOURC’H, Roger KeROMNeS, Nicole Le BLeIS,  

Jean-René MOTTe: Membres

Pour connaitre davantage le fonctionnement de l’ARPAQ, détails en pages 28 et 29 :
 • Le fonctionnement de l’Association
 • Les groupes de bénévoles… une place valorisante pour chacun 
 • Les implications de l’ARPAQ dans les politiques locales.

Activ’mobil 
La liberté en 
toute sécurité

Activ’zen 
Libre de vivre
chez soi en 
toute sécurité
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Solutions de téléassistance

Renseignez-vous dès maintenant

MUSÉE
DES VIEUX MÉTIERS
VIVANTS
Place des anciens combattants
(à côté de la Mairie) 29560 - ARGOL

www.argol.fr

02 98 27 79 30

DES PRIX, DES IDÉES.. .  VOYAGEZ TOUTE L’ANNÉE !
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TPARTENAIRE DE

L’AGENCE DE VOYAGES

w w w . a g e n c e - e t e . c o m

AUTOCARS

29940 LA FORET FOUESNANT  
Tél 02 98 56 82 82
29500 ERGUÉ-GABÉRIC 
Tél 02 98 59 59 60

29150 CAST 
Tél 02 98 73 58 11
E-mail : info@autocars-ete.com 
Site : www.autocars-ete.com



Remboursement
Remboursement des activités uniquement pour une absence minimum d’un trimestre. 
Un certificat médical (ou hospitalier) doit valider votre problème. Le remboursement ne 
pourra être pris en compte qu’à partir de la date de réception du  certificat au bureau de 
l’ARPAQ. Une fiche technique est à demander au bureau et votre situation sera soumise 
à la commission financière qui statue sur les remboursements. 
Le montant de la carte d’adhésion ainsi que 10€ pour frais de dossier resteront acquis à 
l’Association.
Les remboursements seront obligatoirement effectués par virement automatique sur votre 
compte (RIB indispensable).
à noter : si vous avez réglé vos activités par chèques vacances, nous ne pourrons vous 
rembourser. Un avoir vous sera accordé dans ce cas sur de futures activités.

Remboursement inscriptions spécifiques
Les sorties à thèmes : 
•  Annulation entre 30 jours et 8 jours du départ : 10 € retenus pour frais de dossier
•  Annulation à moins de 8 jours du départ : pas de remboursement (en cas 
d’annulation pour cause de problème de santé important, prendre rendez-vous 
avec la direction de l’ARPAQ)

Vacances à la journée :
Pour tout désistement 10 € seront retenus pour frais de dossier
Les séjours avec nuitées :
Remboursement suivant les conditions des contrats d’assurance annulation 
souscrits pour le séjour (contrats à disposition à l’ARPAQ).
Pour toute annulation, 30 € seront retenus pour frais de dossier.

12

Conditions d’inscription  
aux activités et sorties
Carte d’adhérent obligatoire de 19 € (10 € conjoint) avec date de validité du  
1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Il est possible d’adhérer à l’association tout au long de l’année, sans limite d’âge ni 
d’appartenance géographique.
Vous devez vérifier auprès de votre médecin votre aptitude à pratiquer l’activité 
sur l’année. Un certificat médical peut être exigé pour certaines activités.
Assurance : vous devez vérifier auprès de votre assureur (ou mutuelle) que vous 
bénéficiez d’une couverture assurance pour la pratique concernée. Vous devez avoir 
une responsabilité civile individuelle.

Règlement des activités
Paiement en une seule fois :
• en espèces • en chèques vacances
• en un seul chèque bancaire • en un prélèvement bancaire

Paiement échelonné mensualisé :
•  Prélèvement mensuel automatique  

pouvant s’étaler de septembre 2017  
à août 2018

•  Remise d’une facture avec vos  
mensualités : sommes prélevées,  
dates de prélèvement. 

Principe sécurisé avec un N° national d’agrément par la Banque de France.

Les inscriptions spécifiques
•  Les sorties à thèmes : Règlement à l’inscription (encaissement le mois 

précédant le départ)
• Les vacances à la journée : Règlement 15 jours avant la sortie
•  Les séjours avec nuitées : Règlement suivant l’échéancier prévu pour chaque 

séjour

•  Choix du nombre de mensualités 
(mensualité minimum de 26 €).

•  Dépôt d’un RIB (relevé d’identité 
bancaire) lors de votre première 
inscription.

L’ARPAQ se réserve la possibilité de modifier les horaires, de regrouper ou 
d’annuler des cours et toute activité si les effectifs sont insuffisants.

13

Nombreuses 
activités 

accessibles à tous 
(peu onéreuses) !!

TARIf
SymPA

Bar restaurant - LA GUINGUETTE DU PORT
Base de loisirs 
Nautiques et Terrestres 
Aulne Loisirs Plaisance

Accueil tout public Groupes et personnes à mobilité réduite. 
Repas spécial Groupe à partir de 21,50€. Forfait groupe 
activités 8€ par personne 2h30 d’activités variés. Croisière à 
partir de 12€ (1h30 de croisière). Repas dansant Concert

02 98 73 28 63
Penn ar Pont 29520 Saint Goazec
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A l’ARPAQ, les pratiques collectives d’activités répondent en priorité à 
des objectifs de prévention. Nous souhaitons avant tout développer le 
lien social au sein des activités, dans l’idée du « faire ensemble » et en 
essayant de répondre aux souhaits des personnes retraitées disposant 
de temps libre.

Activités physiques :
elles permettent de conserver son potentiel physique, en toute convivialité, 
pour mieux vieillir et ne pas perdre son autonomie.

Activités culturelles :
elles permettent de favoriser les échanges afin de maintenir une ouverture 
d’esprit sur la société et de rester un citoyen impliqué dans la vie collective.

Activités de bien-être :
elles aident à favoriser l’équilibre, la souplesse et la gestion du stress pour 
maintenir son bien-être physique et psychologique.

Activités sociales :
elles développent la convivialité au sein de l’association en organisant des séjours 
à la semaine ou à la journée (séjours randonnées, séjours séniors, etc ….)

1514

TARIf
SymPA

www.salaun-holidays.com

Nous venons vous chercher 
près de chez vous !

Voir conditions pages 12,13 et 411 à 415 du  
catalogue “Vos voyages 2017”.

CIRCUITS
SÉJOURS

CROISIÈRES

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris
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PONT-L’ABBÉ Centre Leclerc   02 98 66 15 15
QUIMPER 8, rue du Parc  02 98 64 31 31
QUIMPERLÉ  7, rue Génot  02 98 35 00 29

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
CHÂTEAULIN  Centre Leclerc  02 98 86 41 51
CONCARNEAU 17, av. du Dr Nicolas  02 98 97 71 19
FOUESNANT Centre Leclerc  02 98 51 15 15
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2 / ARPAQ   
Les activités Culturelles 
Activité Encadrant Jour Horaires Lieu Tarifs

Anglais : 3  niveaux : 
1 : Faux débutants
2 : perfectionnement
3 :  conversation anglaise

Simon 
Mac Carthy

Mardi. Niveau 1
Jeudi : Niveau 2
Vend. : Niveau 3

Niveau 1 : 
09h30 - 11h00
Niveau 2/3 : 
10h - 11h30

Prat Maria 190 € / année

Art Floral Hélène 
Cariou Mer.

2 groupes : 
17h30 - 18h30 
18h30 - 19h30

Salle des 
goélands

Adhésion + 
coût 
des fleurs

Chorale Jacquelin 
Kersivien Mar. 14h30 - 16h30 Salle des 

goélands
27 € / 
année

Club Lecture
1 Ven. par mois

Calendrier à 
l’incription

14h30-16h00 Salle des 
goélands

2 € la 
séance

Danses bretonnes :
2 niveaux :  
1 : initiation
2 : confirmés

Fédération 
War’l Leur

Lun. Niv. 1
Mer. Niv. 2 14h00 - 16h00 Salle 

Denise Larzul 120 € / année

Danses en ligne : Lucien Bihan Mer.
Débutants : 
9h30-10h30                 

Initiés : 10h30-11h30

Salle Denise 
Larzul 122 €

Dessin – peinture : 
Technique de base et 
travail sur thèmes

Florence 
Muckensturm Ven. 09h30 - 11h30 Salle des 

goélands
156 € / année
+ 9€ matériel

Expression théâtrale Florence  
Muckensturm Jeu. 14h00-16h00 Salle de Kernisy 160 € / année

Stage Expression 
théâtrale

Florence 
Muckensturm Jeudi 14h00-16h00 Salle de Kernisy 65€ / trimestre 

+ 3€ matériel

Informatique
Découverte / initiation
Perfectionnement

espace 
Associatif 

Jeudi sur 3 
sessions 09h00-12h00 Salle des 

goélands 75 € / stage

Informatique atelier
Photos et composition Jean-Claude Lun. 14h00-17h00 Salle des 

goélands
45 € / 
trimestre

Informatique Internet : 
se familiariser ! Jean-Claude Mercredi 09h00-12h00 Salle des 

goélands
45 € / 
trimestre

Photos : 
2 groupes de niveaux 

16 séances 
encadrées mardi AM 14 h – 17 h Salle des goélands

Sorties prise de vue 180 €

Scrabble (en duplicate) Patrick Mer. et Ven. 14h00 - 17h00 Prat-Maria 
1 rue d’Armor

27 € / 
année

Scrapbooking Sam. 14h00 - 17h00 Salle des goélands
Adhésion + 10€ 
+ achat d’un 
kit/trimestre

Tarot Mer. 14h00 - 17h30 Salle des goélands 17€ / 
année

1 / ARPAQ 
Les activités Physiques  
Activité Encadrant Jour Horaires Lieu Tarifs

Gymnastique : 
maintien de la souplesse 
articulaire et tonicité 
musculaire

Patrice 
Van den Driessche

Françoise Bilien

Mar.

09h30 - 10h30

09h00 - 10h00
10h00 - 11h00

Salle de Kernisy

Salle des 
Châtaigniers

105€ / année
32 séances

Gymnastique adaptée Françoise Bilien Ven. 15h05 - 16h05 Salle de Kernisy

30 €/ année 
(financement 
par  Cap Retraite)
30 séances

Gymnastique Pilates Julie Kérihuel Mar.
  9h15 - 10h15
10h15 - 11h15
11h15 - 12h15

Salle espace 
Chaptal

105€ / année
32 séances

Gymnastique 
d’Entretien Françoise Bilien Mer. 9h30 - 10h30 Salle espace 

Chaptal
105 € / année
32 séances

Gym Santé/Bien-être 
mobilisation articulaire, 
renforcement musculaire, 
travail cardio-respiratoire, 
étirements.

Julie Kérihuel Lun. 9h15 – 10h15 Salle de Kernisy 105 € / année
32 séances

Stretching : activité 
basée sur des techniques 
d’étirement qui permettent 
de conserver sa souplesse

Françoise Bilien

Mar.

Jeu.

16h30 - 17h30

09h15 - 10h15
10h15 - 11h15

Salle de Kernisy

Salle espace 
Chaptal

145 € / année
32 séances

Piscine / Aquagym

Lun.
Mer.
Mer.
Jeu.
Ven.

7h50 - 8h50
7h50 - 8h50 

11h40 - 12h40
11h40 - 12h40
11h40 - 12h40

Piscine
de Kerlan-Vian

130 € / année
30 séances 
garanties

Piscine / nage libre Ven. 11h40 - 12h40 Piscine
de Kerlan-Vian

130 € / année 
30 séances 
garanties

Randonnées :
3 groupes, 3 niveaux.
À chacun d’apprécier 
ses propres capacités.

groupe 1 : 2 niveaux : 
marche active : 12  kms 
et sportive : 10  kms.

groupe 2 : randonnée 
rythme moins rapide, 
2 niveaux :  5 à 7 kms et 
7 à 9 kms.

groupe 3 : randonnée 
tranquille, pour maintenir 
la forme sans forcer, de 3 
à 5 kms +  promenade

Lun.

groupe 1 : 
13h30

groupe 2 : 
13h30

groupe 3 : 
13h30

Départ en car
Parking piscine
Kerlan Vian

170 € / année
ou 
6,50 € / sortie

Tennis de Table : 
Pratique loisir pour les 
seniors tous niveaux

Planning à disposition 
au bureau 

Halle des sports 
d’ergué-Armel 35 € / année
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La route des vins 
Tarif par séance : 12,50 €  - Le 1er  mercredi de chaque mois de 17h30 à 19h30
Date Thèmes
4 octobre 2017 Vins bio, vins santé !
22 novembre 2017 Match Anjou/Touraine
6 décembre 2017 Champagne, mousseux et cocktails
10 janvier 2018 Balade autour de Toulouse !
7 février 2018 Match Côtes de Blaye/Côtes de Bourg !
14 mars 2018 Le Languedoc Roussillon, terre de découvertes
4 avril 2018 Séance « Surprise »
16 mai 2018 Promenade de Bergerac à Buzet !

5 / ARPAQ – Les activités sociales
Sorties découvertes / séjours
Mois Destination Descriptif

13 octobre 2017 Journée à thèmes
expositions : PICASSO à Landerneau et « A FLeURS De 
PeAU » à l’Abbaye de Daoulas. Fiche technique présente à 
l’accueil de l’ARPAQ.

Du 10 au 13 
décembre 2017 Portugal

Une journée consacrée à la visite de Lisbonne, une journée 
dédiée à la visite de Obidos, Nazaré, Batalha et Fatima et une 
journée consacrée à la visite de Sintra, Cascais et estoril
Fiche technique présente à l’accueil de l’ARPAQ.

Juin 2018 Un séjour randonnée Séjour à dominante randonnées avec découverte de la région.
Printemps 2018 Journée à thèmes Fiches techniques disponibles début 2018.

Les activités nouvelles 
Atelier Autour du Potager Bio. Tarif : 7€/séance. Organisé par les Maraîchers de 
la Coudraie. Ce cours sera l’occasion de partager les pratiques de chacun en toute 
convivialité. 3 ateliers (maximum 10 personnes) le jeudi de 14h30 à 15h45. 
Activités Date Lieu
Réalisation des semis, préparation de la terre 28 septembre 2017 ARPAQ : jardin
Plantations, entretien. Prise en charge pédagogique : 
explications, démonstrations et conseils de culture 19 octobre 2017 ARPAQ : jardin

Ateliers de senteurs 23 novembre 2017 ARPAQ : salle

Couture. Tarif : 190€/année. Tous les lundis de 9h30 à 12h à l’ARPAQ. 
encadrement : Claudine MeVeL. Créations, retouches ou recyclage. Chacun peut 
développer son projet couture à son rythme. Apporter son matériel.
Atout’faire. Tarif : 2€/séance. Tous les mercredis de 14h30 à 17 heures. Lieux d’échanges 
et de partages, activités manuelles, culturelles, sorties… Se renseigner à l’ARPAQ pour 
le programme.
Atelier Naturopathie. Se renseigner à l’ARPAQ.

Les petits déjeuners philo
Tarif : 14 € la séance
Date Thèmes
11 Octobre 2017 « Un jour tu verras, on se retrouvera ». 

Les hasards de la vie
15 Novembre 2017 Démagogie et Populisme
20 Décembre 2017 Science et Religion. Le conflit est-il fini ?
17 Janvier 2018 Peut-s’ opposer à la violence sans faire preuve de violence ?
14 Février 2018 et si nous cultivions notre joie intérieure ?
7 Mars 2018 La culture est-elle un marché comme un autre ?
4 Avril 2018 Faut-il avoir honte d’être carnivore ?
23 Mai 2018 L’humanitaire est-il une impasse ?

Atelier cuisine  - « Casseroles et Compagnie »
Tarif par atelier : 23 € - Lieu : Lycée Chaptal- salle eSF

Date Entrée Plat Dessert
3 – 17 Octobre Verrine  de crabe au wasabi Filet Mignon de porc automnal Moelleux aux pommes

7 – 21 Novembre Flans de courgette au chèvre et à 
l’anis vert Cassolette de thon Clafoutis de poires et miel

5 – 19 Décembre Fruits passion crabe et avocat Poêlée d’encornets aux petits 
légumes et au poivre vert Pavlova

3 / ARPAQ – Les activités de Bien être 
Activité Encadrant Jour Horaires Lieu Tarifs

Expression vocale Marie-Anne Le Bars Ven. 9h45 - 11h15 Salle espace 
Chaptal

155 € / année
30 séances

Sophrologie Anne 
Le Bihan-guinet Mer. 9h30-10h45

10h45-12h00
Salle espace 
Chaptal

170 € / année
30 séances

Tai Chi Chuan gérald Méreuze Mar. 16h30-17h30 Salle espace 
Chaptal

160 € / année
30 séances

Yoga Association Bija Yoga :  
ecole de Yoga de l’Odet

Lun.
Mer.

9h30 - 11h00
9h30 - 11h00

Salle espace Chaptal
Salle des 
Châtaigniers

152 € / année
32 séances

4 / ARPAQ – Les activités de convivialité

Rencontres conviviales - « L’Air du Temps »  
Adhésion à l’ARPAQ pour y participer - Derniers jeudis du mois à partir de 11h30. 
« L’Air du Temps » consiste en des rencontres conviviales, informelles, gratuites, ouvertes à 
tous où chacun peut venir sans inscription préalable pour parler, échanger librement sur tous 
les sujets et manger ensemble. Comme à « l’auberge espagnole », on apporte un plat que l’on 
partage avec les autres. Dates retenues : 19 octobre 2017, 30 novembre 2017, 21 décembre 
2017, 25 janvier 2018, 22 février 2018, 29 mars 2018, 19 avril 2018, 31 mai 2018, 28 juin 2018.

TARIf
SymPA
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Trois grandes familles d’activités s’inscrivent dans cet objectif fonda-
mental de l’ARPAQ : les animations collectives, les actions d’accompa-
gnement individualisé et les actions partenariales.

Les animations collectives :
L’association propose des animations collectives pour rompre l’isolement des 
âgés, au plus proche des habitants sur les différents quartiers de la Ville. Dans 
cette démarche, les types d’animations proposées sont : les clubs, le projet 
transport, les vacances à la journée, les séjours seniors.

Les accompagnements individualisés :
Afin de lutter contre l’isolement de toutes les personnes, l’association s’investit 
dans l’accompagnement individualisé des personnes grâce à ses équipes de 
bénévoles. Dans cette démarche, deux actions sont proposées : le réseau de 
visites à domicile et l’accompagnement social

Les actions partenariales :
grâce à ses nombreux partenaires, l’association anime des projets qui 
permettent la rencontre et l’échange entre les personnes. Dans cette 
démarche, plusieurs  actions sont proposées :
 • Le bistrot mémoire
 • Les « petits plaisirs contés »
 • Les animations en résidence pour personnes âgées
 •  Questions de familles :  

rendez-vous collectifs à thèmes avec l’appui de « Parent’âge »

Pages
21 à 27

TARIf
SymPA

Horaires d’ouverture du musée :
Février au 30 juin : tous les jours sauf le samedi 14h-18h
Juillet-août : tous les jours 11h-19h
Septembre au 3 novembre : 
tous les jours sauf le samedi 14h-18h

Musée de l’école rurale en Bretagne

Kergroas • 29560 Trégarvan
02 98 26 04 72 
http://musee-ecole.fr
contact@musee-ecole.fr

Aux portes de la presqu’île de Crozon, l’ancienne école communale offre un écrin 
au musée dédié à l’épopée de la scolarisation des campagnes bretonnes. Le voyage 
commence avec les idéaux révolutionnaires et se poursuit jusqu’au quotidien des 
écoles rurales dans les années 1970.  Reconstitutions, expositions, et animations en 
font un lieu emblématique et vivant du patrimoine breton.
Exposition temporaire 2017 : du potAgeR à l’assiette.

GARDE D’ENFANTS

ENTRETIEN DE LA MAISON

SERVICES TEMPORAIRES OU RÉGULIERS

SERVICES PERSONNES AGÉES ET HANDICAPÉES

AIDE ADMINISTRATIVE

des services proches de vous, proches de chez vous...

44 Avenue Léon Blum, 29000 QUIMPER   www.solikerne.fr02 98 10 65 57

de réduction 

d’impots

*Selon législation en vigueur

AUDITION MUTUALISTE

•  QUIMPER : 
- 3 quai du Port au Vin - Centre ville - 02 98 64 46 46 
- 2 allée de Kernénez - ZAC Créac’h Gwen  - 02 98 10 68 81

•  CONCARNEAU :
 Le Rhun Ecoparc Le Méridien - 02 98 11 28 80

Prenez rendez-vous dès à présent 
dans un de nos centres Audition 
Mutualiste pour effectuer un 

BILAN AUDITIF GRATUIT* 
(*test non médical)



FREE DOM, À VOTRE SERVICE AU QUOTIDIEN

et ses environs pour les familles : ménage/repassage et garde d’enfants de 
plus de 3 ans et pour les personnes âgées ou handicapées : aide au maintien 
à domicile (ménage, courses, aide aux repas, aide au lever, aide à la toilette...).
Free Dom répond aux besoins spécifiques nécessaires au maintien à domicile : 
près de 20 intervenants dédiés, 2 encadrants, une astreinte 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 et des partenariats locaux (matériel médical, téléassistance…).

Nos intervenants sont salariés de Free Dom : aucune formalité à effectuer ! 
Free Dom vous accompagne également dans vos demandes de financement 
(APA, PCH, CARSAT, mutuelle…).
Les intervenants sont rigoureusement sélectionnés, diplômés et formés. Le 
suivi des interventions est assuré par des entretiens réguliers.

Vous pouvez contacter directement votre agence Free Dom ou vous rendre 
sur le site Internet www.free-dom.fr pour demander un devis gratuit. Un 
conseiller se déplacera à votre domicile afin d’évaluer vos besoins et vos 
attentes. 

A noter, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 50% sur les prestations (selon 
l’article 199 sexdecies du CGI, sous réserve de modification de la législation).

Free Dom fait partie d’un réseau na-
tional d’agences de services à la per-
sonne agréées par l’Etat avec 70 
agences partout en France et 1500 
salariés.
L’agence offre une gamme complète 
de services aux habitants de Quimper

02 98 56 79 19 - www.free-dom.fr
6 bis, rue de la Fontaine  - 29170 SAINT-ÉVARZEC

Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Club Jour Encadrant Horaires Lieu Transport

gOeLANDS Lun. Équipe de 
bénévoles 14h-17h 4 rue des Cols Verts, 

Penhars
Ligne 1, arrêt Chaptal ou
Transport minibus ARPAQ

PRAT-MARIA Lun. Équipe de 
bénévoles 14h-17h 1 rue d'Armor, Prat-Maria Lignes 1 et 5,  

arrêt Prat-Maria

KeRLAeRON Lun. Équipe de 
bénévoles 14h-17h 4 rue des Hospitaliers 

St-Jean, Kerlaëron Ligne 2, arrêt Kerlaëron

FONTAINe Mar. Équipe de 
bénévoles 14h-17h 4 rue Theilhard de 

Chardin, Kerfeunteun
Ligne 10, arrêt MPT 
Kerfeunteun

BRUYeReS Mar. Équipe de 
bénévoles 14h-17h

e.H.P.A.D. Les Bruyères, 
44 rue Paul Borrossi, 
Penhars

Ligne 1,  
arrêt Penhars Bourg

gOeLANDS Jeu. Équipe de 
bénévoles 14h-17h

Salle Informatique
ARPAQ 4, rue des Cols 
Verts

Ligne 1, arrêt Chaptal ou
Transport minibus ARPAQ 

TOUReLLe Jeu. equipe de 
bénévoles 14h-17h Salle Denise Larzul

Lignes 2 ou 1A, 
arrêt Tourelle
ou Transport minibus 
ARPAQ 

ABeILLeS Ven. Équipe de 
bénévoles 14h-17h

Centre Social des 
Abeilles, rue Sergent Le 
Flao, La Terre Noire

Lignes 2 ou 1A, arrêt 
Tourelle ou
Transport minibus ARPAQ

LA ReTRAITe Ven. Équipe de 
bénévoles 14h-17h La Retraite Rue Verdelet Lignes 5-7-10 arrêt Hôtel 

de Ville ou A.Massé

KeRNISY
les ateliers

Mar.
Jeu.

Équipe de 
bénévoles 14h-17h 24 rue Charles Hernu Ligne 10

1 / ARPAQ 
Les animations collectives

22

Les clubs
TARIf
SymPA
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Activité Jour Encadrant Horaires Lieu Tarifs Transport

TY-ANIM. Sorties 
en minibus

3 mer. 
par mois

Une équipe de 
bénévoles

13h30 - 
17h30

Sorties  
extérieures

Carte 
d’adhésion
+ 10 € 

Minibus 6 places
circuit porte à 
porte

Les vacances  
à la journee

1 mer.
par mois

Un 
professionnel
et un bénévole

Sorties à 
la journée 
entre 9h30 
et 18h30

Départ en car de 
Quimper.Repas au 
restaurant. Visites, 
excusions adaptées

Carte 
d’adhésion
+ prix de 
journée

Circuit de 12 
arrêts sur la ville 
dans chaque 
quartier

Le sejour sénior 
une semaine d’évasion 
à la belle saison

Été Un  
professionnel

7 jours / 
6 nuits

Dans le grand Ouest, 
avec de belles excur-
sions adaptées aux 
plus âgés

Carte 
d’adhésion
+ prix du 
séjour

en Car grand 
Tourisme

2 / ARPAQ - Les accompagnements 
individualisés
Activité Jour Encadrant Horaires Lieu Tarifs

Le réseau 
de visites à 
domicile

Un après-mi-
di toutes les 
2 semaines

Un bénévole sous 
la coordination d’un 
professionnel

entre 14h00 
et 17h00

Au domicile des personnes 
âgées isolées qui en font la 
demande, pour maintenir le lien 
social ou le recréer.

Carte 
d’adhésion

3 / ARPAQ – Les actions partenariales
Activité Jour Encadrant Horaires Lieu Tarifs Transport

Petits Plaisirs Contés
Partenaires : Rési-
dences d’accueil pour 
Personnes Agées 
et Médiathèque des 
Ursulines

2 après-
midi par 
mois 

Une équipe 
de bénévoles 
avec le soutien 
d’un profes-
sionnel

14h-17h

Dans les rési-
dences d’accueil 
pour personnes 
âgées Quimper- 
Plomelin - 
Douarnenez

Ouvert à toutes 
les personnes 
âgées vivant à 
domicile ou en 
établissement

Avec les rési-
dences d’accueil 
ou contact avec 
l’ARPAQ

Les animations 
en résidences
Chorale ; danses 
bretonnes ; crêpes

Sur de-
mande

Une équipe de 
bénévoles

Sur 
demande

Dans les rési-
dences d’accueil 
pour personnes 
âgées

entrée libre

Le Bistrot
Memoire 2 mardis 

par mois

Une psycho-
logue, un 
animateur de 
l’ARPAQ et 
des bénévoles

entre 15h 
et 17h

bar restaurant 
La Tour 
d’Auvergne 
Quimper

entrée libre

Questions de 
famille

1 
séance 
par mois

Professionnel 
de Parent’âge 14h-16h Salle de 

l’ARPAQ entrée Libre

Service solidarité transport
S’adressant aux personnes ayant des difficultés de mobilité (ex : descendre d’un bus ; 
difficulté à marcher …), le service solidarité transport animé par une équipe de bénévoles 
chauffeurs, permet de prendre en charge le déplacement de 7 adhérents ARPAQ vers 
des actions collectives menées par l’association. 

Les animations en petit groupe 
L’ARPAQ anime en parallèle des sorties les mercredis de 13 h 30 à 17 h 30 appelées 
« Ty Anim ». 
Ces animations en après-midi s’adressent aux personnes isolées, fragiles et ayant des 
difficultés importantes de mobilité. Les bénévoles viennent vous prendre chez vous pour 
passer une demi-journée en toute convivialité.

Les déplacements vers les Clubs de quartier  
Le transport fonctionne sur trois clubs : les lundis aux goélands, les jeudis à la Tourelle 
et les vendredis aux Abeilles (activité gymnastique adaptée en plus le vendredi).

Le service solidarité transport n’est pas un service de transport adapté pour les 
personnes en situation de handicap (précisément en fauteuil). Se diriger vers le 
service Handiqub.

Les animations

Vous aimez 
conduire ? 

Vous aimez vous 
rendre utile ? 

Rejoignez notre 
groupe de 
bénévoles !                

Se renseigner au 
bureau de l’ARPAQ



Dates proposées Thèmes

Vendredi 13 octobre 2017 La retraite : entre rêves et réalité

Vendredi 1er décembre 2017 A deux ou seul(e): divorce, veuvage, mariage…

Vendredi 09 février 2018 L’eHPAD : une solution de facilité pour la famille ?

Vendredi 06 avril 2018 Peut-on avoir des projets de vie à la retraite ?

Vendredi 01 juin 2018 euthanasie, droit de mourir dans la dignité ?

Programme saison 2017/2018

Parent’âge 

L’Association Parent’âge est partenaire de l’ARPAQ et anime nos rendez-vous  
« Questions de famille » avec entrée libre.
Un Psychologue de l’association Parentel / Parent’âge anime des thèmes sur des 
rendez- vous collectifs de deux heures en petits groupes de 12 personnes.
Cette saison nous renouvelons notre partenariat avec l’association Parentel. Celle-ci 
propose des temps de rencontre « Parent’Age » ouvert à tous et aussi, des séances 
pour les bénévoles de l’ARPAQ. 
Merci de vous inscrire à nos bureaux ou au 02.98.55.53.86.

Écoute des personnes âgées et de leur entourage 
Soutien des liens intergénérationnels par l’aide psychologique des personnes âgées et 
de leurs familles.
Le service de l’association Parentel Parent’âge a pour objectifs de :
 •  Soutenir les liens intergénérationnels et l’implication des proches auprès de leurs parents ;
 •  Soutenir les « seniors » dans leur implication auprès des générations suivantes 
   (enfants et petits-enfants) ;
 •  Écouter la souffrance subjective des personnes âgées et de leur entourage 

familial et aider les uns et les autres à négocier leur place et pacifier les liens ;
 •  Traiter les effets délétères sur le lien familial, d’un point de vue subjectif et social, 

de la confrontation au vieillissement, à la fin de vie et aux troubles afférents.
Ce service propose :
 •  La permanence téléphonique 02 98 43 25 26.  

Adresse mail : parentage@parentel.org.  
Accessible tous les jours sur répondeur. Réponse dans la semaine.

 • L’accompagnement et la formation des professionnels et des bénévoles
 •  Les entretiens individuels et familiaux (déplacements à domicile sur demande),  

9 rue de l’Ile d’Houat, 29000 QUIMPeR.

Questions de familles 

Tous les rendez-vous à thème ont lieu à la Salle ARPAQ goélands
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Des mots simples pour mieux comprendre, pour apprendre les expériences des 
autres et aborder chaque jour avec plus de vie !

Le “Bistrot mémoire”  
à la Brasserie de la Tour d’Auvergne.
Rendez-vous deux mardis après-midi par mois.

ÉCOUTER / SOUTENIR / ACCOMPAGNER
Aides aux malades et aux aidants familiaux
Accueille les personnes atteintes de troubles de la  mémoire et soutient celles et ceux 
qui les accompagnent au quotidien. 
Nous vous proposons deux séances d’échanges par mois, l’une de façon libre et l’autre 
avec un intervenant extérieur (professionnel, membre d’une association ou individuel…) 
sur des thèmes définis chaque année avec les participants.

Un projet en collaboration avec de nombreux partenaires cités dans ce guide.
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Le “Bistrot mémoire”

SEANCE 
OUVERTE A 
TOUS  14h-16h

Attention 
changement 

de lieu !

Une plaquette avec
un programme au 
trimestre est à votre 
disposition à l’ARPAQ

Entrée libre et gratuite

 
 

 
Renseignements : 

ARPAQ  
02.98.55.53.86 

 
Lieu d’échanges,  d’informations et d’écoute autour de la ma-ladie  d’Alzheimer ou de troubles  apparentés 

 

Deux mardis par mois De 15h00 à 17h30 

Bar Restaurant La Tour d’Auvergne 6 place de la Tour  d’Auvergne 

Entrée libre 
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Le fonctionnement interne de l’ARPAQ
Comme toute association, l’ARPAQ est gérée par ses adhérents. Son Conseil 
d’Administration débat sur les projets et prend toutes les grandes décisions. Celui-
ci est composé en majorité de membres actifs adhérents de l’Association. Chaque 
activité peut y avoir ses représentants.Le bureau de l’ARPAQ, élu chaque année 
par le CA, prépare l’ensemble des  dossiers traités par le Conseil d’Administration. 
Pour faciliter ce travail, l’association a mis en place plusieurs groupes internes :

4 commissions de travail
• Commission des finances
   Examine les postes de dépenses et de recettes
• Commission Projets et Perspectives
   Traite tous les nouveaux projets
• Commission Solidarité
   Anime, coordonne et fait aboutir les projets de solidarité
• Commission Activités et Loisirs
   Suivi et coordination des activités existantes 

Des Conseils de Solidarité et de Prévention :
Chaque Club de quartier et chaque activité disposent à l’ARPAQ de délégués élus 
par les participants. Ces représentants sont les interlocuteurs privilégiés entre les 
adhérents et le siège de l’association.
Un conseil des clubs et un conseil des activités se réunissent au moins une fois l’an 
pour aborder toutes les questions utiles au bon fonctionnement sur les différents 
lieux de pratique.
Une Assemblée Générale annuelle présente le bilan et les orientations de l’Association 
devant l’ensemble de ses adhérents et devant les personnalités de Quimper et de 
la région.

Les investissements de l’ARPAQ  
dans les politiques sociales
Notre Association est également investie dans de 
nombreuses actions externes à l’ARPAQ. Des délégués 
bénévoles, agréés chaque année par notre conseil 
d’administration siègent dans des commissions 
et instances de la ville de Quimper, du territoire 
de Quimper Agglomération, du Département 
du Finistère, de la Région Bretagne. Leur rôle 
est de représenter les usagers retraités dans 
tous ces lieux importants où sont prises les 
décisions sur les projets et politiques « retraités 
et personnes âgées ».

L’association ne peut fonctionner sans la présence de bénévoles, impliqués à la 
fois dans les commissions internes et dans les politiques sociales du territoire.

Le Bénévolat : une ressource importante 
pour l’association !
Soixante-dix personnes sont investies toutes les semaines dans de nombreuses actions 
que mène l’ARPAQ. 
Sans leur implication, notre association ne pourrait accomplir ses missions dans de bonnes 
conditions. Ce bénévolat se décline de multiples façons sur des actions de prévention du 
bien vieillir tout comme sur des actions de prévention et lutte contre l’isolement. Un nombre 
important de bénévoles interviennent sur des activités où leur présence est nécessaire de 
façon régulière. C’est en particulier le cas pour toutes nos activités de prévention et lutte 
contre l’isolement. Notre équipe de professionnels s’engage à apporter tout son soutien à 
l’ensemble de nos bénévoles.

La loi de 1901

Association ARPAQ : Missions et statuts
Le Conseil d’Administration : instance de décision PO

LITIQ
U

E
ExEC

U
TIF

Commission Finances
Commission Solidarités
Commission Projets et Perspectives
Commission Loisirs

Conseil des actions de prévention

Conseil des actions de solidarité

Délégations

Le projet associatif et les adhérents

Le bureau : (se réunit tous les mois)
• Gestion courante
•  Préparation des dossiers pour le CA

Président :
Anime l’ensemble

Bénévoles

Salariés

Direction :
Gère et coordonne

Responsable vis à vis

de la loi

Bénévole à l’ARPAQ : Une expérience riche, solidaire et valorisante…
Chacun peut y trouver sa place !

29
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Vie locale / Politiques 
publiques
Quimper 
4 Conseils de Quartiers
Nous disposons d’un siège de délégué par Quartier. Ce 
sont des instances de concertation et de projets sur 4 
conseils de quartiers : Penhars / Kerfeunteun / Centre 
Ville / ergué-Armel
Quimper Bretagne Occidentale
Commission Accessibilité et Handicap : 
elle travaille sur les dispositifs d’application de la loi 
de 2002 permettant l’accessibilité à tous des lieux et 
services publics (bâtiments, voiries, mobilité et transports 
publics). Nous disposons d’un délégué et d’un suppléant.

CLIC : Centre Local d’Information et de 
Coordination : 3 délégués ARPAQ et 1 salarié. 
Voir informations page 36.
Comités consultatifs
Ce groupe de réflexion et d’action regroupe les 
professionnels de services de soins et de santé intervenant 
auprès des personnes âgées, les établissements d’accueil 
pour personnes âgées, les services hospitaliers et des 
associations de retraités dont l’ARPAQ (voir partenaires en 
fin de guide).Nous souhaitons poursuivre le travail réalisé 
ces dernières années par l’organisation de conférences, 
forum, temps forts d’animation prévention. 
Finistère Conseil départemental
CDCA (Comité Départemental de la Citoyenneté et 
de l’Autonomie)
C’est une instance consultative mise en place à l’initiative du 
Conseil général. Le CDCA constitue un lieu de dialogues, 
d’informations, de réflexions et de propositions sur la politique 
départementale s’adressant aux retraités et personnes âgées. 
1 délégué et un suppléant ARPAQ y siègent.
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie
L’ARPAQ a un délégué représentant les usagers aux 
commissions de recours amiables sur les dossiers traités 
par les services du département.

Autres 
délégations

Région Bretagne
UROPAR : Union Régionale 
des Offices et Organisations 
de Personnes à la Retraite. 
C’est une structure associa-
tive régionale qui regroupe les 
grandes associations et Offices 
de Retraités et personnes 
âgées des principales villes 
bretonnes.  

Département Finistère
ESPACE ASSOCIATIF 
Quimper
Centre de ressources pour 
associations. (voir page 34)

Cornouaille 
Conseil de vie sociale du 
CHIC (Centre Hospitalier 
Intercommunal de 
Cornouaille) : 1 délégué 
ARPAQ représentant les 
usagers.

Quimper 
Et également des 
administrateurs ou 
délégués : MPT du Moulin 
Vert, MPT de Kerfeunteun, 
MPT ergué-Armel, Centre 
Social des Abeilles, 
Association de La Tour Nevet, 
France Bénévolat.

F I N I S T È R E  -  P R E S Q U ’ Î L E  D E  C R O Z O N

AMÉLIORER VOTRE BIEN ÊTRE À DOMICILE
Être accompagné et guidé pour adapter son habitation,  
rénover un logement, faire des économies d’énergie, ...

ACHETER UN LOGEMENT, FINANCER VOS PROJETS
Être informé et conseillé sur les subventions, les prêts,  
les certificats d’économie d’énergie, le crédit d’impôt, ...

41, rue Pen Ar Steïr - 29000 QUIMPER

02 98 95 67 37



3332

Associations Permanences et activités Contacts

ALMA 29
Allo Maltraitance 
Personnes Agées

Permanence d’écoute les mardis et 
vendredis. De 9h30 à 11h30
Répondeur 24h / 24h 

02 98 43 68 07
contact@alma29.fr

Association chiens 
guides d’aveugles

Faire de la promotion afin de faire 
connaître davantage le chien-guide 
et la canne électronique sur le 
département du Finistère.

Siège social :
7 Hent Ar C’Haz Koad à Quimper 
02 98 95 97 10
portable : 07 86 66 55 81
courriel : pirot.mc@orange.fr

Association parentel
parent’âge*

information, soutien des liens 
intergénérationnels

9 rue de l’île d’Houat Quimper
02 98 43 25 26
parentage@parentel.org

Association pour le 
Droit de Mourir dans la 
Dignité
(ADMD 29)

Renseignements sur les droits des 
personnes malades et des personnes 
en fin de vie (directives anticipées et 
personne de confiance).
Tous les de vendredis de 10h30 à 12h 
à l’espace Associatif et le 1er mardi 
du mois à l’ePSM gourmelen.
Hors vacances scolaires

Andrée guillamet
07 85 05 60 92
admd29@admd.net

Auxiliaires des Aveugles

Aide aux personnes déficientes 
visuelles,petits déplacements, 
lecture…Réunions mensuelles au 
siège de l’ARPAQ

02 98 55 13 26
505, Route de guengat, 
29000 Quimper
auxiliaires.aveugles29@laposte.net

AVDE
Accompagner la Vie  
Dans l’Épreuve

Présence-écoute-soutien aux 
personnes atteintes d’une maladie 
grave, et à leurs proches

71 avenue Jacques Le Viol 
Quimper - 02 98 55 01 59
contact@avde.fr – www.avde.fr

BVE
Bien Vieillir ensemble 
dans les Résidences pour 
Personnes Agées

Permanence téléphonique tous les 
mardis de 14h à 17h30. 
Possibilité de prendre rdv ou de 
laisser un message vocal

Siège social :
espace Associatif 53 impasse de 
l’odet à Quimper
02 50 72 45 01 

France Alzheimer 29
et troubles apparentés

Prendre rendez vous. Permanence 
3ème mardi du mois de 10h à 12h 
au CHIC

253 rue Jean Jaurès 29200 Brest
02 98 44 90 27
france.alzheimer29@orange.fr
www.alzheimer29.typepad.fr

Fraternité Chrétienne 
des Personnes Malades 
et Handicapées

Permanences 2e vendredi de chaque 
mois au siège de l’ARPAQ 
de 14h à 17h30

Mme Pennaneac’h
02 98 55 43 93 

MDPH
Maison Départementale 
des Personnes 
Handicapées

Information, Conseil, 
Accompagnements, Accès aux droits
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30

1C rue Félix Le Dantec
Creac’h gwen
29018 Quimper Cedex
02 98 90 50 50
contact@mdph29.fr

*En partenariat avec l’ARPAQ sur le projet « questions de familles » (voir page 6)

Proposant des animations, ateliers, prévention
Associations Permanences et activités Contacts

ACTIV’MEMOIRE
Ateliers mémoire accessibles à tous 
d’octobre à mai en  
après-midi sur Quimper

02 98 53 68 84
mf.guillery@orange.fr

AFMOC Bretagne
Association Française 
des Malades et Opérés 
Cardio-vasculaires

Permanence 2ème mardi du mois de      
10 h à 12 h  mairie annexe ergué Armel
gymnastique adaptée les vendredis de  
14 h à 15 h  salle ARPAQ de Kernisy 
(sauf congés scolaires)

Marie Yvette Trolez
02 98 53 43 39 
trolezm@wanadoo.fr
AFMOC Bretagne 02 98 73.02.36

AGIR-ABCD
Permanence à l’espace associatif
Mardi de 10h à 12h
Hors vacances scolaires 

espace associatif 
53 imp. de l’Odet
Quimper   02 98 53 04 69
agirabcd29@laposte.net

Association des 
Écrivains Publics 
de Cornouaille

Écrire une lettre personnalisée
Répondre à un courrier administratif

11 b rue de Rozarguen 29000 
Quimper 
02 98 53 12 96

Association des 
retraités de la CFDT 
du Pays de Cornouaille

Défense des droits des retraités
CFDT. 

5, allée Couchouren, 
29000  Quimper
ulcfdtcornouaille@gmail.com
02 98 64 72 48

Association Sourdine
association des 
malentendants et devenus 
sourds

information, conseil, prévention pour 
tout problème d’audition

49 – 53 rue de Kerourgue
29170  Fouesnant
02 98 51 28 22
assosourdine@orange.fr

Bibliothèque sonore 
du Finistère

Mise à disposition de livres 
enregistrés pour les non et mal 
voyants, ainsi que pour les 
handicapés moteur 80 %
Permanences mardis et jeudis  
de 14h à 17h

71 rue Jacques Le Viol
BP 30341 / 29191 Quimper Cedex
02 98 90 38 96
29Q@ADVBS.FR
www.bibliothequesonorefinistere.fr

Groupement  
des Parkinsoniens
du Finistère

Informations 1er mardi du mois de 14h 
à 16h, salle des Châtaigniers
gym adaptée les jeudis de 10h 
à 11h salle ARPAQ de Kernisy

Mme Heydon Denise
02 98 95 67 32

IREPS de Bretagne
antenne du Finistère
(anciennement CODeS 29)

Actions de prévention santé
Documentation et permanences

9,11 rue de l’Ile d’Houat Quimper
02 98 90 05 15
contact29@irepsbretagne.fr
Site : www.irepsbretagne.fr

PACT Habitat 
& Développement du 
Finistère (PACT-HD 29)

Acquisition, amélioration, adaptation, 
économies d’énergie, dans les 
logements existants : des conseils 
techniques et financiers objectifs, un 
accompagnement dans votre projet.

41 rue Pen Ar Steïr  
B.P. 1502 Quimper
02 98 95 67 37
Courriel : info.quimper@pact29.fr
Site : www.pacthd29.fr

UTL
Université du Temps Libre 
de Quimper

Conférences sur 4 jeudis par mois 
d’octobre à juin inclus
Consulter le programme sur le site

Siège social : 
espace Associatif de Quimper
02 98 52 33 00
Site : www.utlquimper.fr

 

À votre écoute et en soutien
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Les associations en soutien technique
Associations Permanences et activités Contacts

Espace Associatif
La maison des 
Associations

Centre de ressources pour 
associations
Pôle formation
Pôle média communication
Pôle matériel événementiel

53 impasse de l’Odet
29000 Quimper
02 98 52 33 00
Site : www.espace29.asso.fr
mda@espace29.asso.fr

France Bénévolat
Centre de Bénévolat 
Quimper Cornouaille

Association d’aide pour trouver une 
activité bénévole
Permanences lundi et jeudi de 14h à 
17h  et samedi 9h30 à 11h30

5 rue Frédéric Le guyader
29000 Quimper
02 98 64 29 35
centrebenevolatquimper@9business.fr

Banque alimentaire

47 Avenue Pierre Méndes France
29000 Quimper
02 98 53 48 11
Ba290anquealimentaire.org

Les associations partenaires de l’ARPAQ  
sur des loisirs
Associations Permanences et activités Contacts

SCRAP en Bretagne
Scrapbooking

Activité scrapbooking les mardis de 
18 h à 22 h siège de l’ARPAQ (sauf 
congés scolaires)

Solange Cuzard 02.98.94.72.25
Marie Yvette Trolez 
02.98.55.43.39

A Mi danse Cours de danses de salon www.amidanse.com

Manucréa Dessin et théâtre à l’ARPAQ www.manucrea.org

Association Bija Yoga : 
Ecole de Yoga de l’Odet Cours de yoga pour l’ARPAQ www.ecoledeyogasatyananda.net

02 29 40 38 13

War’l Leur Penn ar Bed Cours de danses bretonnes

9 rue du Chanoine Moreau 29000 
Quimper
02 98 64 68 37 
www.warleur.org Visitez 

l’aéroport 
Brest Bretagne !

VISITE & DÉJEUNER
26€/personne

Un guide vous dévoilera 
les coulisses de cet 
univers captivant dans 
une ambiance conviviale.

aLJ_138x96_AP_visite.indd   1 05/05/2017   13:46

L O C A T I O N  A P P A R T E M E N T S  &  S E R V I C E S

DEGRADÉ VERT BLANC

DEGRADÉ VERT BLANC

DEGRADÉ VERT BLANC

DEGRADÉ VERT BLANC

DEGRADÉ VERT BLANC

Le Finistère c’est chez vous, alors découvrez le bien-être COGEDIM Club® à Bénodet, et nos formules 
de séjours dans de confortables appartements neufs. Une semaine, un mois ou plus sans engagement.

*Appel non surtaxé, coût d’un appel local depuis un poste fi xe

INFORMATIONS RÉSERVATION

cogedim-club.com

02 98 54 55 06    
06 65 33 87 66

43 bis, avenue de la Plage
  Bénodet (29) 

Retraité Quimper DEMIP FU 138x 96 JUILLET 2017.indd   1 02/06/2017   13:59
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S’informer, s’orienter,  
être accompagné dans les démarches
L’ARPAQ dispose de toutes les informations utiles quelle que soit votre 
situation et peut servir d’intermédiaire auprès des services spécifiques que 
vous sollicitez.

LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION :
CLIC de Quimper Bretagne Occidentale
C.I.A.S. / 8, rue Verdelet    
29 000 QUIMPeR
02 98 64 51 01
Clic.quimper-agglo@quimper.fr

Vous avez 60 ans ou plus, vous avez des questions sur vos droits en tant que 
retraité ou sur les droits de vos parents âgés… Vous trouverez toutes les réponses 
concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), les lieux d’accueil pour 
personnes âgées dépendantes, les possibilités d’aides à domicile, les aides en 
matière d’aménagement des habitats, les groupes de paroles, etc. auprès du CLIC 
de Quimper Bretagne Occidentale. Les professionnels vous y accueillent et évaluent 
avec vous vos besoins. Les entretiens peuvent être proposés par téléphone, au 
bureau ou à domicile par des agents d’accueil, des conseillères en gérontologie 
(travailleurs sociaux), une ergothérapeute, une psychologue.
Un accueil physique
 • sur la commune de Briec, dans les locaux de Ti glazik place Ruthin. Une 
permanence sur rendez-vous est proposée le mardi matin avec une conseillère en 
gérontologie.
 • sur la commune de Quimper, dans les locaux du CIAS au 8 rue verdelet, au 
rez de chaussée du bâtiment. L’accueil est assuré du lundi au vendredi de 9h à 12h 
sans rendez-vous et de 14h à17h sur rendez-vous.
Un accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h. Le service dispose d’un 
répondeur enregistreur lorsque le personnel est déjà au téléphone ou lorsqu’il est en 
entretien ou en visite à domicile.

Les services sociaux
Intitulés Services  et permanences Contacts

C.C.A.S. de Quimper
Ville de Quimper

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h

8, rue Verdelet - 29000 Quimper 
02 98 64 51 00
ccas@quimper.bzh

CDAS de Quimper
Conseil général

CDAS Quimper lundi au vendredi
9h à 12h et 13h30 à 17h sauf mardi 
matin et jeudi après midi.
Antenne de Penhars  lundi au 
vendredi 9h à 12h sauf mercredi

CDAS Quimper 
12 rue Stang ar c’hoat :
02 98 76 25 00
Penhars : 02 98 55 03 76
6 rue d’Irlande
www.cg29.fr

CARSAT
(CRAM)

Aide conseil accueil retraite
régime général

1 rue Belle Ile en Mer Quimper
Tel : 39 60 

MSA
Mutualité Sociale Agricole

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h
Aide conseil accueil retraite
régime agricole

Le grand Large, 2 rue georges 
Perros Quimper 
02 98 85 59 86

Les services hospitaliers et réseaux de soins
Intitulés Services et permanences Contacts

EPSM
Établissement Public 
de santé Mentale

Accueil social
UPSA : Unité de Psychiatrie 
du Sujet Agé
L’HeRMINe : Hôpital de jour 
pour personnes âgées

1 rue etienne gourmelen
Accueil social 02 98 98 66 00
UPSA : 02 98 98 66 68
L’HeRMINe : 02 98 64 44 85

EMSP
equipe Mobile de Soins Palliatifs
Permanence téléphonique : lundi de 
9h à 17h ; Mardi, mercredi et jeudi 
matin : 9h à 12h45

14 avenue Yves Thépot Quimper
02 98 52 64 96
sm.emsp@ch-cornouaille.fr

BETEK PEN

Association de soins palliatifs 
en Cornouaille. Permanence 
téléphonique : lundi au vendredi : 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

3 place Saint Laurent Quimper
02 98 90 20 96
reseausoinspalliatifs-betekpen@
wanadoo.fr

Onco’Kerné

Réseau en cancérologie 
« Onco’Kerné »
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h à 17h

14 avenue Yves Thépot Quimper
02 98 52 63 88
sm.reseauc@ch-cornouaille.fr

Cliniques : consulter l’annuaire téléphonique
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Aide et services à domicile
Nos partenaires de la coordination gérontologique de Quimper Agglomération

Intitulés Services et permanences Contacts

ADMR Services à domicile Quimper 02 98 95 10 17
ergué gabéric 02 98 52 13 64

CCAS de Quimper

Services d’aide et d’accompagnement 
à domicile, accompagnement 
véhiculé, courses, aide administrative 
simple 

02 98 64 51 00 
répondeur-messagerie
accueilpaph@quimper.bzh

Mutualité Retraite 29.56
SSIAD

Soins à domicile
Équipe spécialisée Alzheimer :
02 98 55 97 43
Du Lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30.

90 rue de Kergestin Quimper
02 98 55 10 05
csi-quimper@mutualite29-56.fr

Archipel Soins  et assistances à domicile
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

4 rue Paul Sabatier Quimper
02 98 95 54 63 

Autres services à domicile : se référer aux encarts publicitaires du guide, ou aux pages jaunes de l’annuaire

Aide juridique, conseils retraites
Intitulés Services et permanences Contacts

TGI Tribunal de grande Instance 48 Quai de l’Odet Quimper
02 98 82 88 00

ATP Association Tutélaire du Ponant
17 route du Président Sadate 
Quimper
02 98 10 21 21 www.atp.asso.fr

UDAF Union Départementale des 
Associations Familiales

6 route de Kerogan Quimper
02 98 10 38 00

CICAS
Centre Information Conseil et Accueil 
des Salariés (caisses retraites 
complémentaires)

36 bis Boulevard Dupleix Quimper
N° indigo 0820 200 189
cicasinfo29@agirc-arrco.fr

Pact Finistère Amélioration et adaptation de l’Habitat
Accueil de 9 h à 12 h

41 rue de Pen Ar Steir Quimper
02 98 95 67 37
pact-arim-quimper@wanadoo.fr

QUB
Transport en commun 
de l’Agglomération
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h

12 quai du Steir Quimper
02 98 95 26 27
www.qub.fr

HandiQub

Transport personnes à mobilité 
réduite 
Réservation téléphonique 
du lundi au samedi de 8h30 à 19h00 
sans interruption

02 98 95 26 27
www.handiqub.fr

           ESPAGNE, PORTUGAL
      LONGS SÉJOURS

             HIVER 2017/PRINTEMPS 2018

   L’HIVER
EN VERSION
   ORIGINALE

Commandez  
la nouvelle brochure  
sur www.brittanyferries.fr

INFORMATIONS, CONSEILS ET RÉSERVATIONS

www.brittanyferries.fr ou en agence de voyages
0 825 828 828 0,15 € / min

COMPAGNIE FRANÇAISE

*  Offre soumise à conditions :  
www.brittanyferries.fr

À PARTIR DE

938€*
POUR 2 PERSONNES

Ce prix comprend :

• Le séjour 20 nuits en appartement

•  La traversée-croisière France/Espagne  
aller ou retour, cabine sans hublot  
et voiture incluses

SÉJOUR EN ALGARVE 
AU PORTUGAL

Commandez 
la nouvelle brochure 
sur www.brittanyferries.fr

BF_AP_LONGS_SEJOURS_138x196_Retraites_Quimper_JUILLET_2017_V2.indd   1 11/07/2017   18:02
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Ville Quimper
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1   Résidence des Bruyères 
44 rue Paul Borrossi

2   Piscine de Kerlan Vihan 
Avenue des Oiseaux

3   ARPAQ  
4 rue des Cols Verts

4   Salle de Kernisy  
24 rue Charles Hernu

5    Centre Social des Abeilles 
Rue Sergent Le Flao

6   mDQ moulin Vert  
Chemin de Prateyer

7   mPT de Kerfeunteun  
4 rue Teilhard de Chardin

8   Salle de Kerlaeron  
4 rue des Hospitaliers  
St-Jean

9   Salle des Chataigniers 
Rue de l’Ile d’Houat

10   Salle de Prat maria  
Rue d’Armor

11   Hall des Sports  
d’Ergué Armel  
22 avenue Yves Thépot

12   Salle Denise Larzul  
3 allée Louise Michel

13   Salle des Oiseaux  
Résidence « La Retraite »  
10 rue Verdelet

14   Salle Jean-Antoine Chaptal 
6 avenue des Oiseaux



Transport / mobilité
Les personnes de 65 ans et plus, non imposables sur le revenu et résidants d’une commune 
de Quimper Communauté, bénéficient d’un accès au bus de la QUB à tarif réduit.

HandiQub
Un minibus adapté assure votre prise en charge à votre domicile pour tout déplacement 
(course, médecin, coiffeur) si vous ne pouvez prendre les transports en commun et si 
vous êtes reconnus invalides à un taux égal ou supérieur à 80% (COTOReP). Possibilité 
d’agrément pour les personnes âgées ayant des difficultés de mobilité.

Service d’aide et accompagnement à domicile de la Ville de Quimper
Des difficultés de mobilité ! Se renseigner au CCAS de Quimper 02 98 64 51 00. 

Dispositif “sortir plus” avec vos caisses de retraites :
Aides possibles sous forme de chèques transports par les caisses de retraites 
complémentaires (voir informations à l’ARPAQ). 

Information complémentaire de l’ARPAQ en page 25
Notre projet « solidarité transports » vous est expliqué page 25 de ce guide. « Si vous avez des 
difficultés de mobilité et que vous ne pouvez plus utiliser les transports en commun, n’hésitez 
pas à nous en parler. Nous étudierons avec vous les solutions existantes sur Quimper ». 

Hébergement sur l’agglomération de Quimper
Nom Adresse Contact
eHPAD Ker Radeneg 20 allée Claude Dervern 29 000 Quimper 02 98 94 43 70
eHPAD Kerfily 2 rue gustave eiffel 29 000 Quimper 02 98 64 44 80
eHPAD La Retraite 10 rue Verdelet 29 000 Quimper 02 98 95 06 12
eHPAD Les Bruyères 44 rue Paul Borrossi 29 000 Quimper 02 98 55 01 78
eHPAD Les Magnolias 6 place guy Ropartz 29 000 Quimper 02.98.95.61.62
eHPAD Résidence de Missilien 10 rue d’Orense 29 000 Quimper 02 98 64 15 30
eHPAD Résidence Parat Maria 5 allée Sarah Bernhardt 29 000 Quimper 02 98 55 94 62
eHPAD Thérèse Rondeau 3 allée de Kernisy 29 000 Quimper 02 98 53 81 12
eHPAD Ty Creach 10 rue Robert Schumann 29 000 Quimper 02 98 52 60 01
eHPAD Ti glazig 1 avenue des Sports 29 000 Quimper 02 98 52 63 42
Logements groupés Jean Jaurès 16 bis rue Jean Jaures 29 000 Quimper 02.98.64.51.00
Logements groupés Paul 36 rue Paul Borrossi 29 000 Quimper 02.98.64.51.00
Résidence les Séniors : 6 rue Henriot 29 000 Quimper 02 98 53 03 08
eHPAD Coat kerhuel  10 impasse de la Lande 29 500 ergué gabéric 02 98 66 62 98
eHPAD Résidence du Steïr 1 rue de Landibilic 29 180 Plogonnec 02 98 91 80 90
eHPAD Ar Re gozh 31 rue général de gaulle 29 510 Briec de 02.98.57.71.10
eHPAD Ty gwenn 3 Hent Kergoff 29 700 Plomelin 02 98 94 20 40
Foyer Logement Ty An Douric Rue du Douric 29 500 ergué gabéric 02 98 59 62 26

La plaquette  
d’information  
du Conseil  
Départemental  
à votre  
disposition
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Auguste Anastasi (Paris, 1820-id. 1889)
Bord de mer à Douarnenez, vers 1869

Huile sur toile, 16 x 31,5 cm - Musée des beaux-arts de Quimper
© Musée des beaux-arts de Quimper

Le musée des beaux-arts de Quimper

Un musée accessible à tous !

Musée des beaux-arts de Quimper
40, place Saint-Corentin - Tél. : 02 98 95 45 20

e-mail : musee@quimper.bzh - Site web : http:/www.mbaq.fr




