
LA MAISON
DES ASSOCIATIONS



L’ESPACE ASSOCIATIF QUIMPER CORNOUAILLE, 
L’ASSOCIATION DES ASSOCIATIONS

UNE MAISON DES ASSOCIATIONS

L’Espace Associatif est une association entièrement 
dédiée à la vie associative locale. Accueillante et 
accessible, cette maison des associations est ou-
verte à tous. 

UN RÉSEAU

Nous faisons partie d’un réseau qui nourrit et enrichit 
les liens entre les bénévoles associatifs et nous les 
mettons à l’honneur via des reportages, des exposi-
tions, un annuaire des associations...

UN TIERS-LIEU

La maison des associations est un tiers-lieu innovant 
où la mutualisation est le maître mot ! Mutualisation 
des espaces, des salles, des bureaux, des équipe-
ments et des compétences expertes pour répondre 
à vos besoins.

UN ESPACE NUMÉRIQUE COLLABORATIF

C’est un espace numérique collaboratif auquel 
chaque association peut contribuer pour diffuser 
de l’information au plus grand nombre, publier des 
annonces et mutualiser du matériel.

UNE ASSOCIATION

Gérée par des acteurs associatifs, elle œuvre chaque 
jour pour la liberté associative !

Pour la convivialité 
et les rencontres informelles

Pour soutenir
les initiatives bénévoles

Pour favoriser 
les hybridations

Pour contribuer 
à la transition écologique

Le projet de l’Espace Associatif Quimper Cornouaille est dédié à la vie associative. 
Construit de manière collaborative et partagé entre les acteurs, il repose sur 4 piliers :

UN PROJET ASSOCIATIF EN 4 AXES

L’Espace Associatif fédère les associations et encourage leur dynamisme en accueillant 
la tenue de réunions et de temps de travail associatif dans des locaux modernes et conviviaux.

L’ACCUEIL

L’A
CCOMPAGNEMENT LA

 COOPÉRATION L’ÉCOLOGIE



LA GALERIE D’EXPOSITIONS

ANIMATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
POUR VIVRE UN LIEU ENGAGEANT ET CONVIVIAL

Cet axe du projet permet aux associations adhérentes de contribuer sur le projet de la Maison 
des Associations ou à des projets collectifs dès qu’elles en ont le temps et l’envie.

UNE ANIMATION DYNAMIQUE 

Construite collectivement et dédiée à la vie de nos 
adhérents.

 Des expositions

 Des films sur nos adhérents pour les faire connaître

LA GESTION PARTAGÉE DE LA MAISON 
COMMUNE 

Elle est assurée par un Conseil de Maison composé 
d’associations hébergées et d’utilisateurs membres 
de l’Espace Associatif.

LE MONTAGE D’ACTIONS COLLECTIVEMENT  

 Des portes-ouvertes

 Des projets autour de la transition écologique

 Des projets en lien avec le quartier

DES PROJETS ISSUS DE COOPÉRATIONS 

 Des séminaires.

 Des projets innovants ( GEAI 29 )

 Un programme annuel de débats élaboré en collectif

Notre galerie d’expositions se veut être un carrefour d’échange attractif, accueillant et accessible à tous. 
Elle est composée de deux espaces, l’un au rez-de-chaussée et l’autre à l’étage, que nous mettons à la 
disposition des associations adhérentes afin de les valoriser.

Nous accueillons vos expositions dans l’idée de faire découvrir au public vos pratiques associatives, 
de mettre en lumière vos projets et de révéler vos talents.

Toutes les expositions sont les bienvenues : photographie, peinture, sculpture, dessin, vidéo, céramique… 
Le Conseil de Maison, qui œuvre à la construction du programme annuel, étudie tous vos projets.



ACCOMPAGNEMENT VIE ASSOCIATIVE
INFORMER LES BÉNÉVOLES ET PORTEURS D’INITIATIVES 

LA FORMATION DES BÉNÉVOLES
DES CLÉS POUR COMPRENDRE

Une palette de formations en ligne ou en présentiel pour prendre le temps de renforcer ses 
compétences et d’échanger sur sa pratique avec des pairs. 
Notre programme en ligne : https://espaceassociatif.bzh/Les-formations

 Un accompagnement de la création à dissolution 
de l’association ( les modalités de création, statuts, 
organisation de la gouvernance, projet associatif, 
règlement, organisation de l’AG, responsabilité des 
dirigeants…. )
Cet accompagnement, labellisé, se fait à l’Espace 
Associatif sur RDV ou à distance ( tél., mail, visio ) ou 
encore  in situ, chez vous, pour un accompagnement 
collectif permettant d’aller plus loin dans la réflexion.

 Un accompagnement à la comptabilité

 Un accompagnement numérique ( aide au choix de 
logiciel à leur installation et à leur utilisation )

DES FORMATIONS VIE ASSOCIATIVE

Des formations pensées et construites comme un 
prolongement du conseil, pour vous apporter un 
éclairage sur les différents aspects de la vie associa-
tive : la gouvernance, l’animation de réunion, la créa-
tion de projet, la communication, la comptabilité...

DES FORMATIONS À LA DEMANDE 

Nous intervenons au sein de votre association, de 
votre regroupement d’associations, de votre fédéra-
tion... Avec un programme de formations construit et 
adapté à vos besoins.

DES FORMATIONS NUMÉRIQUES

Des formations informatiques, adaptables selon vos 
besoins et vos connaissances, sur des logiciels de 
bureautique, de traitement d’image ou sur des outils 
collaboratifs, pour vous aider à gérer votre associa-
tion, communiquer sur vos actions et votre projet.

DES FORMATIONS AUDIOVISUELLES

Des formations de 2 ou 3 jours pour vous apprendre 
à réaliser un court-métrage, un clip, un documen-
taire, un reportage... et ainsi augmenter la visibilité 
de votre association et en faire la promotion.

Le CFGA est une formation certifiante à la gestion associative : 35 heures de formation pour maîtriser 
le fonctionnement d’une association. Chaque année nous vous proposons :

 Une session « Jeunes dirigeants et porteurs de projet » ( - de 30 ans ) 
 Une session « Professionnels, jeunes retraités et tout public » 

LE CFGA



LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT ( DLA ) :

Un accompagnement expert en 5 étapes pour la consolidation de vos emplois associatifs 
et l’initiation des changements envisagés.

ACCOMPAGNEMENT À LA FONCTION EMPLOYEUR
DES EXPERTISES À VOTRE DISPOSITION 

UN SERVICE DE PAIE

Pour la réalisation des fiches de paie et des 
déclarations sociales.  

 Un service de paie expert avec 3 gestionnaires de 
paie à votre service

 Près de 200 employeurs nous font confiance

 Un service de paie accessible financièrement

ACCOMPAGNEMENT EN DROIT SOCIAL ET RH

Pour la sécurisation des relations. 

 Un accompagnement à la création d’emploi : aide 
au choix de la convention collective, simulations 
de coûts, aide à la budgétisation, guidage dans les 
démarches administratives, rédaction des contrats

 Un service de conseil en droit social : conseils 
juridiques et conventionnels pour un suivi optimal des 
relations avec les salariés ( vie et rupture des contrats 
de travail )

 Un accompagnement R.H. : aide à la réalisation 
de documents obligatoires comme le DUERP, aide à 
l’organisation de l’équipe

 ACCUEIL

 SUIVI



 DIAGNOSTIC PARTAGÉ


 C

ONSTRUCTION DU PARCOURS


 M

IS
E E

N OEUVRE DE L’ACCOM
PAGN

EM
EN

T

Évaluation de l’accompagnement 
et identification de nouveaux 

besoins potentiels

Analyse des enjeux 
et des besoins

Priorisation des axes 
de développement et choix 

des intervenants à mobiliser

Coordination des différentes actions 
au côté des associations

Détermination de la pertinence d’un 
accompagnement, orientation vers 
d’autres alternatives si nécessaire



IMPRIMERIE ET COMMUNICATION
POUR FAIRE CONNAÎTRE VOTRE ASSOCIATION ET VOS ACTIVITÉS

Une prestation complète, de la création graphique à l’impression sur différents supports papier 
et formats, allant de la carte de visite à la banderole.

LES IMPRESSIONS  

 Affiches du format A4 au A0

 Banderoles et Roll-up

 Plaquettes, dépliants et flyers

 Brochures, programmes et dossiers

 Tickets d’entrée, tickets repas et buvette

 Billets de tombola

 Cartes de visite et cartes d’adhésion

 Papier à entête, enveloppes et courriers

 Calendriers

Façonnage de vos documents imprimés :

 Massicotage
 Pliage
 Numérotation et perforation de billetterie
 Reliure de dossiers
 Plastification
 Brochage et agrafage
 Pressage de badges, magnets et porte-clés

LA CRÉATION GRAPHIQUE
Le service vous propose la création de visuels pour 
votre communication.

 Création de visuels pour l’impression et le web

 Retouche d’image et détourage

 Mise en page

 Création et vectorisation de logo

LA CRÉATION DE SITES WEB

Une communication à votre mesure, pour vous placer 
sur le net et améliorer votre visibilité.

 Création et mise à jour de sites sous Wordpress 
pour une prise en main aisée par les associations

 Personnalisation du design

 Mise en page des contenus

 Adaptation des fonctionnalités selon vos besoins

 Accompagnement pour l’achat du nom de domaine, 
de l’hébergement et mise en ligne

 FAÇONNAGE



LOCATION DE MATÉRIEL AUDIOVISUEL
POUR L’ORGANISATION DE VOS MANIFESTATIONS 

VIDÉO ET DUPLICATIONS
POUR ENRICHIR VOTRE COMMUNICATION 

LA VIDÉO

 Caméscopes professionnels et accessoires

 Vidéoprojecteurs jusqu’à 5000 Lumens

 Écrans de projection dont des translucides

 Table de régie numérique

 Stabilisateur caméra

 Matériels de prise de son

L’ÉCLAIRAGE

 Éclairage de scène

 Éclairage festif

 Structure pont lumières 

LA SONORISATION

 Sonorisation de scène

 Sonorisation portative

 Prestation de filmage lors de vos évènements

 Réalisez le montage de vos vidéos avec l’aide d’un 
technicien

 Impression sérigraphie sur vos DVD et CD

 Création et impression des jaquettes par notre 
service d’imprimerie

 Duplication de vos DVD et CD

PACK SOIREE FESTIVE / KERMESSE
Idéal pour l’animation de repas et autres fêtes dansantes, 
ce pack comprend :

 1 Ampli, des enceintes, 1 table de mixage et 2 micros 
 4 jeux de lumières avec accessoires
 Le câblage pour ordinateur, téléphone ou lecteur MP3

Nos matériels sont adaptés pour vos petits évènements associatifs, ils sont faciles à prendre 
en main et accessibles financièrement. Retrouvez la liste complète sur notre site internet :  
https://espaceassociatif.bzh/Services/7/location-de-materiel-audio-visuel



LOCATION DE SALLES ET BUREAUX 
POUR FAVORISER VOS TRAVAUX ET ÉVÈNEMENTS ASSOCIATIFS

DES BUREAUX POUR VOUS ACCUEILLIR 

Les bureaux sont fonctionnels, très agréables pour 
recevoir vos adhérents et héberger vos salariés :

 1 bureau pour vos permanences

 4 bureaux partagés pour héberger votre association

DES SALLES ACCUEILLANTES

Toutes les salles sont équipées d’un système de 
sonorisation, d’un vidéoprojecteur, d’un écran, d’un 
paperboard et d’un tableau blanc.

Elles ont toutes un accès à l’office pour l’organisation 
des temps de convivialité.

Vous pouvez visualiser le planning des salles sur 
internet http://185.253.39.243/Reservationsalles en 
vous connectant grâce aux informations ci-dessous :
Identifiant : 000002 Mot de passe : eed4xi

 5 salles modulables en 9 configurations différentes 
pour vos réunions et conférences :
 De 24 à 60 places en configuration réunion
 De 45 à 150 places en configuration conférences

 3 petites salles pour accueillir des petits groupes
 jusqu’à 16 personnes

 1 salle équipée d’un système de visioconférence
 adapté pour les groupes restreints de 6 personnes

 1 salle informatique pour travailler collectivement 
 votre organisation collaborative en petit groupe

ESPACE COWORKING

Vous pouvez vous installer dans notre espace de cowor-
king et de convivialité. Véritable lieu de travail, il vous 
permettra d’avancer au calme tout en restant connecté 
aux autres.
Il est recommandé de réserver avant de venir pour être 
sûr de trouver une place. 

Dès la création de votre association ou après plusieurs mois de fonctionnement, vous pouvez 
la domicilier dans nos locaux, obtenir une boîte aux lettres, et surtout y organiser vos réunions.

LES PETITS  

 Des boîtes aux lettres et hébergement de votre siège social
 1 photocopieur en libre-service
 104 casiers de rangement pour stocker vos petites affaires
 1 salle d’archives équipée d’armoires de rangement
 21 Boxes de stockage
 1 office équipé
 Tri sélectif des déchets



NOTRE SITE INTERNET : ESPACEASSOCIATIF.BZH
POUR CONTRIBUER ET FACILITER LE PARTAGE D’INFORMATIONS

NOTRE PROJET, NOS SERVICES ET DE NOM-
BREUSES RESSOURCES ET INFORMATIONS 

Particulièrement fluide et facile à la navi-
gation, notre site internet vous présente 
toutes les informations nécessaires à 
votre association au quotidien.

LA NEWSLETTER 
Abonnez-vous à notre lettre d’information pour rece-
voir régulièrement l’actualité associative dans votre 
boîte mail ( appels à projets, conseils, offres d’emploi, 
événements associatifs, les formations à venir... ).

LE PLANNING DES SALLES
http://185.253.39.243/Reservationsalles

Pour visualiser le planning des 
salles et vous assurer qu’il y en ait 
une de libre sur le créneau que vous 
souhaitez, connectez-vous grâce 
aux informations ci-dessous :

Identifiant : 000002
Mot de passe : eed4xi

L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
https://espaceassociatif.bzh/Annuaire

Un annuaire collaboratif référençant plus de 11 500 
fiches d’associations que vous pouvez compléter et 
mettre à jour.

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS
https://espaceassociatif.bzh/Agenda 

Un agenda des événements associatifs qui valorise  
la vie associative locale. À vous de jouer pour an-
noncer vos infos en les rentrant sur votre profil dans 
l’annuaire.

PLATEFORME BÉNÉVOLAT
https://espaceassociatif.bzh/Plateforme-benevolat

Un espace de rencontre pour relancer l’engagement 
bénévole ! Publiez vos fiches de missions sur le profil 
de votre association dans l’annuaire.

UNE BOURSE DES ÉQUIPEMENTS
Vous avez des billig ou tout autre équipement pour 
votre association et vous souhaitez les mutualiser ? 
Connectez-vous sur votre profil dans l’annuaire et 
contribuez à la bourse de matériel.

LA BOÎTE À OUTIL 

Au fil des années nous avons pu constater la récurrence de certaines questions lors de nos entretiens 
d’accompagnement. Pour vous faire profiter de notre expérience et vous donner quelques conseils, nous 
avons ouvert une page spéciale sur notre site Internet : La Boîte à outils.

Rendez-vous sur https://espaceassociatif.bzh/La-boite-a-outils pour consulter les fiches pratiques 
répondant à vos problématiques courantes sur des thématiques diverses : vie associative, financement, 
événementiel, gestion...



Association loi 1901, agréée d’éducation populaire et composée de représentants d’associations, avec le soutien de nos partenaires :

ESPACE ASSOCIATIF QUIMPER CORNOUAILLE

Maison Pierre Waldeck-Rousseau
1 allée Monseigneur Jean-René Calloc’h - 29000 QUIMPER
contact@espaceassociatif.bzh
02 98 52 33 00

https://espaceassociatif.bzh

G ú k

HORAIRES D’ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX AUX ASSOCIATIONS : HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES : 

Toute l’année du lundi au dimanche, de 8h30 à 23h Du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h45 à 18h
L’accès se fait par badge le week-end et après 18h en semaine En juillet, août et à Noël : de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h45

 Lycée Thépot
Avenue du Braden

Rue de l’Île
 d’Artz

Rue d’Ouessant

Rue de Brocéliande

Stade 
Jean Brélivet

MPT
d’Ergué-Armel

Allée M
gr. Jean-René Calloc’h

Avenue Léon Blum

Ecole primaire 
Edmond Michelet

Supermarché

Zone commerciale 
du Braden

Île aux 
moines

Léon Blum

Rd Pt du
Petit Guelen

Mairie 
Ergué-Armel

Avenue du Braden

 À pied : Possibilité de passer par la rue de l’île d’Arz et la rue de Brocéliande
 Ligne A : Arrêt Léon Blum
 Ligne 2 et Connexity : Arrêt Île aux Moines ou Léon Blum

Depuis la Gare SNCF
Ligne 5 (trajet 13 min.) : Gare SNCF > ZA Petit Guélen, arrêt Rond Point du Petit Guélen
Ligne A (trajet 24 min.) : Pont Firmin > Petit Guélen, arrêt Léon Blum


