
Territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

SERVICE GRATUIT

Informations et conseils

Accompagnement

Prévention

Coordination

Vous avez plus de 60 ans   
et rencontrez des difficultés 

dans votre vie quotidienne ? 

L’espace autonomie seniors peut vous aider



Les espaces autonomie seniors :
des professionnels près de chez vous

Chaque personne âgée doit pouvoir être prise en charge 

de manière globale dans le respect de ses différences, 

de son histoire, de son parcours de vie. Les espaces 

autonomie seniors, présents sur tout le Morbihan, sont 

des interlocuteurs sur lesquels les seniors et leurs proches 

peuvent s’appuyer. Les professionnels de ces espaces 

les accompagneront à chaque étape du parcours.

> Informer et conseiller les 

seniors et leurs proches sur :

 > le maintien à domicile ;

 > les structures d’accueil   

 > l’accès aux droits (aides 

 protection sociale, ...)

> Évaluer les différents 

besoins et accompagner la 

mise en œuvre de réponses 

adaptées.

> Organiser un suivi soutenu 

pour les personnes confron-

tées à une situation complexe 

en termes de santé, d’autono-

mie, de situation sociale...

> Mettre en place des actions 

d’information et prévention à 

destination des seniors et de 

leurs proches :  santé, perte 

d’autonomie, lutte contre 

l’isolement, sécurité routière, ...
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Golfe du Morbihan-Vannes agglomération

PIBS 2 – 30 rue Alfred Kastler

CS 70206 - 56006 VANNES Cedex

N° unique : 02 97 68 70 66
Mail : easvannetais@gmvagglo.bzh
Site Internet :  
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

CONTACTS

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE : 02 97 68 70 66
Lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h30 et 13h45-17h30

Mardi et vendredi : 13h45-17h30 

ACCUEIL PHYSIQUE uniquement sur rendez-vous :

INFORMATIONS PRATIQUES
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Jours et horaires Adresse

Vannes
Mardi après-midi 
Mercredi après-midi 
Jeudi après-midi 

Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération 
PIBS 2 
30 rue Alfred Kastler 
56000 Vannes

Grand-Champ Mercredi matin
Maison de services au public  
67, rue du Général de Gaulle

Sarzeau Jeudi matin
Espace emploi de Rhuys 
44 rue Iluric 
zone de Kerollaire

Baden

Plougoumelen
Jeudi après-midi

CCAS 
2 chemin du Vrancial

Mairie  
5 rue Yves de Pont Sal

Elven Lundi matin
CCAS 
4 place St Antoine

Lieu


