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lumière toutes
les initiatives.

Edito de François Bellégo, 
Président de Vannes Golfe Habitat

Le Trait d'union, journal des locataires de Vannes Golfe Habitat, vit, comme 
chacun d'entre nous, au fil des saisons. Ce numéro d'automne ne fait pas 
exception.
                     

La rentrée scolaire est pour beaucoup, petits mais aussi plus grands, 
l'occasion de prendre de bonnes résolutions : pratiquer un sport, une activité 
culturelle ou sociale, mais aussi se décider enfin à entreprendre dans son 
logement les menus travaux trop longtemps remis à plus tard. 
Malheureusement, il n'est pas donné à tout le monde de savoir comment 
changer une prise de courant dans la cuisine ou comment repeindre la 
chambre du petit dernier. VGH innove en vous proposant deux nouveaux 
services susceptibles de vous soutenir dans vos projets : Brico Pass conduit 
par VGH et Créastus organisé par l'association Les Compagnons 
Bâtisseurs.
                     

Pour certains d'entre vous, septembre a été le grand moment d'un 
déménagement, parfois dans une résidence ancienne, parfois dans une 
résidence nouvelle comme celle du Parc des Tisserands à Theix-Noyalo, 
résidence que nous vous présentons aujourd'hui.
Pour d'autres, la rentrée est le signal de la mise en place de nouveaux 
dispositifs comme ceux animés par deux associations morbihannaises : 
l'AMISEP entreprend une réfection de certaines aires de jeux de notre parc 
et la Sauvegarde 56 met en place des chantiers éducatifs au service des 
locataires de VGH dans le but d'intégrer les plus jeunes dans le monde du 
travail. A chacun d'entre nous d'accueillir avec bienveillance les acteurs de 
ces associations.
                      

Parfois, le retour des vacances marque la reprise de bonnes habitudes. Les 
réunions en pied d'immeubles, parfois regroupées dans une salle 
communale, se poursuivent afin de susciter auprès des locataires des 
échanges qui permettront d'améliorer les pratiques de VGH. L'accueil des 
nouveaux arrivants reprend également pour la deuxième année 
consécutive : il s'agit de présenter les services proposés par VGH mais 
aussi les possibilités offertes par les services communaux.
                  

En toute saison, aucune commune ni aucun quartier n'est oublié par VGH : 
idéalement situé près du centre de Vannes, le quartier de Kercado fait partie 
d'une histoire déjà ancienne de la ville. Pour autant, de nombreuses 
initiatives sont prises aujourd'hui par VGH afin d'améliorer la vie quotidienne 
des locataires : arrivée de gestionnaires d'immeubles, installation de 
conteneurs semi-enterrés pour la collecte des déchets, plantation d'une 
prairie fleurie, … La présentation de ces différentes actions montre un 
quartier en pleine évolution.
                  

Enfin, il n'est certainement pas inutile de rappeler que vous élirez d'ici le 4 
décembre vos nouveaux représentants qui se feront un devoir de porter 
votre voix auprès de toutes les instances de VGH.
                       

Bonne lecture à tous.
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infosgénérales

Nous poursuivons nos rencontres avec
les locataires

Hommage

Armand Penfornis nous a
quittés
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Après les premières rencontres organisées sur certains quartiers de Vannes (La 
Bourdonnaye, Mor Bihan...), V.G.H. poursuit cette initiative de proximité sur les 
autres communes où l’Office est implanté.

Le 20 septembre 2018, les locataires Badennois ont massivement répondu à 
l’invitation de l’Office. Les personnes présentes ont apprécié, lors du verre de 
l’amitié qui a suivi les échanges, de cette initiative qui permet de traiter 
concrètement des sujets du quotidien.
                         

Le 5 octobre, le Président de Vannes Golfe Habitat, accompagné de 
représentants de l’Office, a eu l’occasion de souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux entrants de moins d ’un an sur les résidences du quartier de Cliscouët- 
Conleau (Vannes).

Cela a été 
«providentiel»

pour moi !

Sylviane D., 
locataire à Baden

J’ai pu «renaître» au
sein d’une résidence
réellement agréable à vivre

Maintenir la proximité, une volonté pour Vannes Golfe Habitat

« Ma vie professionnelle m’a conduite 
aux quatre coins de la France... 
A son terme, j’étais sur Paris lorsque 
j’ai du rapidement, pour raisons 
personnelles, rejoindre la Bretagne. 
Badennoise de naissance, j’ai pris 
contact avec le Maire de l’époque qui 
m’a parlé d’un programme conçu par 
V.G.H. J ’ai fait une demande et  ai été 
retenue. Ma résidence ? Cela a été 
p o u r  m o i  q u e l q u e  c h o s e  d e 
providentiel ! Un esprit maison et une 
proximité directe de toutes les 
commodités ! »

«J’étais auparavant résidante sur Ploeren. Le 
décès de mon mari a créé un grand vide que 
j’ai souhaité combler en me rapprochant de 
Vannes. J’avoue à ce moment que je n’avais 
pas penser à entrer en contact avec Vannes 
Golfe Habitat. Fort heureusement, des 
proches y ont pensé à ma place. J’ai donc 
expliqué ma situation à l’Office et ai formulé 
une demande qui m’a permis d’obtenir un 
logement sur la résidence «Le Ponant», au 
sein de laquelle j’ai emménagé en juin dernier. 
Ce changement m’a beaucoup apporté et m’a 
permis, quelque part de renaître au sein d’une 
résidence réellement agréable à vivre.»

Dans le droit fil de ces deux manifestations exposées ici, Vannes Golfe Habitat poursuit ses 
moments  d’échanges. Cela a été le cas le 9 octobre dernier à Saint-Nolff. Là encore, un vif intérêt 
pour cette initiative a été constaté avec plus de 30 locataires présents. Les rencontres ont été 
ensuite proposées aux nouveaux entrants des quartier de Kercado puis de Ménimur.

Ci-contre, la réunion avec les locataires de Baden.
Ci-dessous, l ’accueil des nouveaux arrivants sur 
le quartier Vannetais de Cliscouët-Conleau.

Catherine G.,
locataire au Ponant

Durant un quart de siècle à la Direction générale 
de «l’Office Public Communal d’Hlm de Vannes - 
OPCHLM» (ndlr : ancienne appellation de 
Vannes Golfe Habitat), Armand PENFORNIS a 
toujours défendu le logement social comme un 
acteur majeur du développement de l’offre 
locative sociale sur Vannes et, par la suite, sur le 
territoire de l ’agglomération.
                              

La carrière de Monsieur PENFORNIS débute 
sur la commune de Langoelan où il exerce les 
fonctions de secrétaire de mairie. En 1973, 
promu rédacteur, il intègre le logement social en 
tant que détaché auprès de l’OPCHLM. Trois 
ans plus tard, il est nommé chef de bureau puis, 
le 1er juillet 1978, il prend la direction générale 
de l’organisme.
                             

La préoccupation première de Monsieur 
PENFORNIS aura été de faire des quartiers des 
lieux apaisés où il fait bon vivre. Sous sa 
direction, dans un paysage en pleine mutation, il 
lance les programmes vannetais de Cliscouet, 
Avel Mor, Avel Dro, Le Ponnant... 
                        

Son sens de l’écoute et de la proximité lui 
permettent de répondre du mieux possible aux 
attentes exprimés par les élus locaux qui sont 
venus rejoindre l’agglomération. De ces 
échanges et sous sa direction, l’Office s’ouvre 
aux nouveaux territoires avec, pour premier 
programme, la construction de 10 logements 
situés  « Rue du Four » à Theix.
        

Le 16 janvier 2003, après 25 années passées à 
la tête de l’Office où il aura encouragé la 
construction de près de 3500 logements 
supplémentaires, Monsieur Penfornis fait valoir 
ses droits à la retraite (notre photo).
        

Dans sa 80e année, cet homme qui continuait 
son action altruiste, notamment en tant que 
conciliateur, nous a quittés. Nous adressons nos 
plus sincères condoléances à sa famille ainsi 
qu’à ses proches.

Partageant un échange avec le Ministre François 
Goulard et le Président de VGH Georges André, 

Monsieur Penfornis remercie toute son équipe lors 
de la réception donnée lors de son départ en retraite. 
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Un quartier, quelques chiffres

Vannes Golfe Habitat 
propose au travers des 
cinq réalisations sur ce 
quartier pas moins de 
1130 logements .
Les résidences 
proposent des 
appartements allant du 
type 1 au type 6.

En 10 ans, de 1988 à 1998, Vannes 
Golfe Habitat a engagé un vaste 
programme de réhabilitation  sur ses 
résidences de Kercado. Celui-ci a 
permis des améliorations techniques 
(électricité), thermiques (isolation) ou 
bien encore esthétiques (auvents, bow 
windows...).

55

1130

10 

C’est en 1963 que l ’OPCHLM 
de Vannes s’implante pour la 
première fois sur cette partie 
de Vannes en réalisant la 
Résidence «Bon Accueil». 
Les 80 logements ont été 
créés afin de recevoir les 
popu la t i ons  rapa t r i ées 
d’Algérie.
Deux ans plus tard, les cités 
«Joyeuse» (par la suite 
p r e n a n t  l e  n o m  d e 
«Résidence de Kerarden») et 
«Radieuse» (qui prendra 
quant à elle plus tard le nom 
d e  « R é s i d e n c e  H e n r i 
Dunant») sont construites : 
500 logements au total.
En 1966, le programme 
Amorique renforce l’offre 
locative avec 230 logements 
supplémentaires. 
En 1968, 320 nouveaux 
logements seront créés par 
V.G.H. lors de la construction 
du programme «Plein Ciel».

Accompagnant les besoins en 
logements modernes et confortables de 
l’après-guerre, V.G.H. est présent sur 
Kercado depuis 55 ans.

V.G.H. a très largement contribué à la création 
de ce quartier de Vannes.

Les d i f férentes archi tectures de ses 
résidences, construites afin de répondre à une 
demande croissante de logements, cohabitent 
avec harmonie.
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Kercado :

Depuis

ans

logements

ans de réhabilitation
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une dynamique plus que positive !
Ville de Vannes :
Installation de la DSU à Kercado

Toute l’équipe du Développement Social 
Urbain (DSU) a investi les anciens locaux 
du centre médico-social situé au 3 rue 
Guillo Dubodan.
                

Cette structure vous accueille du lundi au 
vendredi, le matin de 8h30 à 12h00 et 
l’après midi de 13h30 à 17h30.

Installation de  conteneurs 
semi-enterrés :hygiène et 
sécurité pour tous...

A n i m é s  d e  l a  v o l o n t é 
d’améliorer l’environnement 
des résidences, V.G.H. et 
GMVA* s’associent pour 
l’installation de conteneurs 
semi-enterrés (fin 2018 et 
courant 2019). 
Cet te  ac t ion permet  la 
suppression des bacs à 
roulettes, inesthétiques et à 
l ’ o r i g i ne  de  nu i sances 
olfactives.
Elle responsabilisera aussi 
les habitants dans le cadre du 
tri des déchets. 
Les anciens locaux poubelles 
seront quant à eux affectés 
aux encombrants.

En attendant la 
prochaine floraison 
et la récolte...
                  
Les arbres f ru i t iers 
récemment plantés font 
désormais partie du 
paysage de ce quartier 
a v e c  c e  v e r g e r 
récemment créé. 
B o n  n o m b r e  d e 
l o c a t a i r e s  s e  s o n t 
félicités de cette prairie 
fleurie apportant une 
touche de couleur en 
pied d’immeubles. Elle 
rev iendra  avec  les 
beaux jours en 2019.

Les gestionnaires d’immeubles :
une action plébiscitée par les locataires de V.G.H. !

Ils sont vos interlocuteurs privilégiés sur le quartier : 
n’hésitez pas à les contacter pour toute question ou 
conseil technique. 
Pour découvrir leurs missions, un document est à 
votre disposition, sur simple demande.

Créer et maintenir du lien
sur le quartier de Kercado
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Entretenir et développer notre patrimoine : une action quotidienne
pour Vannes Golfe Habitat.
 En parallèle de son action de bâtisseur (voir en pied de page), Vannes Golfe Habitat poursuit l’entretien de son patrimoine existant. Dans ce 
cadre, l’Office programme des interventions dites de «gros entretien» (travaux d’importance) et des actions de «remplacement de 
composants» (équipement des logements ou réfection). Nous vous présentons ici quelques actions sur 2018.

1 608 300 €
inscrits au budget 2018 pour 

le remplacement des composants

2 061 000 €
inscrits au budget 2018 pour 

le gros entretien

Remplacement des
chaudières et chauffe

bains vétustes
345 000 €

Sur différentes
résidences du parc

Réfection des toitures terrasses
230 000 €

Pour différents groupes du patrimoine

Mise en place de
conteneurs semi
enterrés
145 000 €
Pour la résidence
Armorique et aux
numéros 1 et 3
rue G. Dubodan

Peintures et
menuiseries 
extérieures

32 000 €
Pour la résidence 

située aux numéros
9 et 11 de la rue

Olivier de Clisson à 
St-Avé 

Isolation des combles et calorifugeage
des réseaux de chauffage collectif

500 000 €
Ces travaux ont été réalisés par

exemple sur la résidence
Henri Dunant

Lavages de
façades
168 000 €
La résidence
Upton By Chester
à Arradon 
a bénéficié cette
action

Résidence

Stéphane Hessel

Venez vivre à Sulniac : prochainement, livraison de la résidence Stéphane HESSEL
A proximité immédiate du centre bourg, la nouvelle résidence « Stéphane 
Hessel » entre dans sa phase de commercialisation. Découvrez cette nouvelle 
réalisation de Vannes Golfe Habitat conjuguant à la fois commerces (en rez-de-
chaussée) et logements (25 appartements au total). Pour de plus amples 
renseignements, contactez nous au 02.97.63.21.11.

infospratiques

Dégâts des eaux : cela 
n’arrive pas qu’aux autres !

Sinistres : 

Robinets qui fuient ou restés ouverts, joints abîmés, 
siphons engorgés sont autant de risques pour votre 
logement. Le dégât des eaux est l'un des sinistres les 
plus courants et n'arrive pas qu'aux autres : Vannes 
Golfe Habitat vous informe.

trait d’union - octobre 2018 - 07

Locataires, votre participation est essentielle !

Désignation des représentants
des locataires : acte 2

Lors de notre précédent numéro, nous 
avons évoqué le renouvellement du 
collège des représentants des locataires 
au Conseil d’Administration de V.G.H.
Une campagne d’information a depuis été 
entreprise par voie d’affichage (cf. notre 
illustration ci-dessus) puis l’envoi de flyers.
Vous avez reçu, avec votre dernier 
quittancement, une circulaire d’information 
sur les modal i tés prat iques et  de 
déroulement des élections.
Cette étape constitue le préalable à la 
notification des listes présentées par les 
associations de locataires puis au matériel 
de vote. Ces éléments vous parviendront 
autour du 15 novembre.
Il vous appartiendra ensuite de vous 
exprimer en nous renvoyant votre bulletin 
au moyen d’une enveloppe pré-affranchie. 
Nous vous communiquerons les résultats 
de l’élection le 4 décembre (via notre site 
internet) et, quelques jours plus tard, par 
voie d’affichage.

 los ce ad t as it ren sa  t Vn ae ns ne er sp  e Gr os le fed   Hn aoi bt ic tael tE

Pensez à nettoyer régulièrement votre Détecteur et Avertisseur Autonome de Fumée !
Il est rappelé qu’il vous appartient d’entretenir votre détecteur de fumée. 
Cette opération vous permettra d’éviter les déclenchements 
intempestifs et l’usure prématurée de l’appareil. Pour cela, tous les 
mois, passez l’aspirateur muni d’une brosse douce sur les fentes 
latérales du détecteur. En effet, c’est là que la poussière se loge, 
contrariant la fonction du capteur optique assurant la prévention.

Que dois-je faire si je constate une fuite d'eau ?

JE LIMITE 
LES DÉGÂTS

Je coupe l’arrivée 
d’eau, voire 
l’électricité. 

J’écarte les objets 
vulnérables.

JE CHERCHE L’ORIGINE 
DE LA FUITE

Vient-elle de mon 
logement ? De celui d’un 
voisin ou se situe-t-elle 

dans les parties 
communes ?

JE CONTACTE 
SANS TARDER...

Vannes Golfe Habitat
et

l ’agence qui gère mon 
assurance habitation.

Ce que je dois faire pour obtenir une indemnisation

Mon assureur me 
transmet un document 

« Constat de dégâts des 
eaux » en 3 
exemplaires.

VOLET A
Je le complète avec mon voisin et le retourne à mon 
assureur dans les 5 jours suivant le sinistre.

VOLET B
Il est renseigné par la personne identifiée comme 
étant à l’origine de la fuite (voisin ou V.G.H) 

VOLET C
Il est adressé à VGH pour information

Quelle indemnisation ?
La convention IRSI*, signée entre les assureurs, permet de simplifier et d'accélérer le 
règlement de la plupart des sinistres : dégâts des eaux ou incendie. Elle s'applique pour des 
dommages matériels (mobilier, tapisserie, peinture, ...) dont le montant n'excède pas 1600 € 
hors taxes. En deçà de ce montant, votre assureur prendre en charge le sinistre et vous 
indemnisera sans application de franchise.

Comment serez-vous dédommagé ? Quelle prise en charge ?
Votre assureur prendra en charge la remise en état des papiers peints, peintures, 
moquettes abîmés et les dégâts subis sur votre mobilier. Il pourra vous demander certaines 
factures d'achat avant de procéder à l’indemnisation.                  

(*) IRSI : Indemnisation et Recours des Sinistres Immeuble
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r astusc

VGH innove en proposant deux nouveaux services
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pass
Brico r astusc

Dans une logique de service aux habitants, V.G.H. 
s'est rapproché des Compagnons Bâtisseurs pour 
créer une offre nouvelle à destination de ses 
locataires. CREASTUS se sont des ateliers gratuits de 
bricolage qui vous sont destinés, pour apprendre à 
mettre en œuvre les techniques d'entretiens sur 
plusieurs thématiques : peinture, plomberie, création 
de produits ménagers…
En petit comité et avec les conseils d'experts, nos 
habitants passent à la pratique dans un appartement 
et les réalisent eux-mêmes les travaux.
L'objectif est de s'approprier un savoir-faire pour le 
mettre en œuvre dans son logement.
Avec deux ateliers déjà réalisés et des habitants 
satisfaits des apprentissages, l'objectif est atteint !

passpass
BricoBrico

Faire à votre place
passpass
BricoBrico

Faire à votre place

Des réparations sont de votre ressort et vous n’avez 
pas la possibilité de les réaliser vous-même ? 

Vous ne savez pas quelle entreprise contacter pour 
réaliser une intervention dans votre logement ? 

Vous n’êtes pas véritablement doué(e) pour le 
bricolage ou craignez de ne pas faire correctement ? 

Si vous vous reconnaissez par l’un de ces constats présentés ci-dessus, 
vous êtes concernés par ce nouveau service proposé par V.G.H. !
BRICOPASS constitue une réelle réponse, pratique et technique pour 
faire intervenir un professionnel, dans votre logement, pour des travaux 
qui sont à votre charge.
Ce service vous apporte sécurité (un devis avant action), qualité 
(ouvriers qualifiés), simplicité (facturation sur quittance, paiement 
fractionné possible) et compétitivité (nous facturons uniquement le prix 
de revient). 
Pour pouvoir en bénéficier, contactez-nous :

bricopass@vgh.fr

r astusc

26 septembre 2018 :
Un franc succès pour ce premier atelier dédié aux  
travaux de peinture !

C’est dans un logement situé au 2 rue Du Plessis De Grenedan, laissé 
disponible pour l’occasion par le Pôle Gestion Locative, que les inscrits 
ont pu s’initier ou se perfectionner avec les techniques de bricolage.

Rejoignez-nous !
Pour vous inscrire, adressez-nous un email :

creastus@vgh.fr

A venir prochainement

Pour maintenir votre logement en bon état, vous devez 
assurer l'entretien courant ainsi que les petites 
réparations. En tant que propriétaire, Vannes Golfe 
Habitat a la responsabilité des grosses réparations.

Pour définir sans ambiguïté à qui incombe, dans votre 
logement, telle ou telle réparation, V.G.H. a réalisé un 
guide des réparations locatives intitulé « Qui fait quoi 
dans votre logement ? ». 

Ce guide délivre des conseils pour entretenir au mieux 
votre logement en traduisant en termes clairs le décret 
n°87-712 du 26 août 1987 qui dresse une liste non 
limitative des réparations qui sont à la charge du 
locataire. 

Ce guide propose dans une première partie une 
identification par des codes de couleurs des 
intervenants, en fonction des équipements.

Une seconde partie propose des conseils concernant les 
équipements et le bien vivre dans son logement.

La dernière partie présente quant à elle notre nouveau 
service « Bricopass » (voir en dernière page de ce 
journal).
                  

Le support sera prochainement adressé, par voie 
postale, à l’ensemble de nos locataires.

Savoir qui fait quoi dans son logement...

Les bricoleurs en pleine action !

MM. Piel et Bellégo, Mme Bouguefa

Conseils avant le démarrage du chantier

Tous les équipements de protection et
outils sont fournis par V.G.H.

Les premiers habitants de V.G.H. à 
participer à un atelier CREASTUS ont 
pu à travers un atelier éducatif et 
ludique apprendre la préparation des 
murs avant travaux de peinture.
Pour cette première, François Bellégo, 
Président de l'Office était présent, 
accompagné de Luisa Bouguefa, en 
charge du projet chez V.G.H. Après 
avoir enfilé une tenue de travail et pris 
en main les outils adéquats, fournis 
dans le cadre des ateliers, les 
habitants, conseillés par Guillaume 
Piel et Armelle des Compagnons 
Bâtisseurs, les inscrits se sont lancés 
dans les travaux. Grattage, enduisage, 
ponçage n'ont plus de secrets pour nos 
participants. Le deuxième atelier a 
permis aux locataires de mettre en 
pratique les techniques de pose de 
toile de verre, de mise en peinture d'un 
support.
Objectifs remplis pour ces ateliers : 
permettre au locataire de réaliser des 
t ravaux  d 'embe l l i ssements  ou 
d'entretien dans leur logement !.
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infosrésidences

Le parc des

Tisserands

Une nouvelle résidence 
à Theix-Noyalo

Interview de 
Yves Questel
Maire de Theix-Noyalo

« Quelques jours avant l'arrivée des 
locataires, j'ai eu le privilège avec 
Christine Cruaud, adjointe à l'action 
sociale, de visiter les derniers 
logements mis en location à Theix-
Noyalo par Vannes Golfe Habitat.
Proches du centre-ville, à proximité 
des voies vertes et desservies par la 
ligne de bus N°10, ces maisons 
i n d i v i d u e l l e s  g r o u p é e s 
correspondent parfaitement à la 
demande, notamment pour les 
familles avec enfants.
Les maisons orientées plein sud 
bénéficient de pièces à vivre 
lumineuses et sont équipées de 
p a n n e a u x  p h o t o v o l t a ï q u e s 
p r o d u i s a n t  d e  l ' é l e c t r i c i t é 
autoconsommée.
C'est la deuxième fois que la remise 
des clés s'effectue en mairie. Ce 
moment permet à chacun de se 
présenter mais aussi de prendre 
connaissance des services publics 
disponibles et de s'installer sur de 
bonnes bases.

Bonne installation… ».

Le 18 septembre dernier (photo ci-dessus),,  
Vannes Golfe Habitat a livré les logements d’une 
nouvelle résidence située rue Roger Abjean à 
Theix-Noyalo.
Les  pav i l l ons  ind i v idue ls  s ’ i n tèg ren t 
parfaitement dans ce nouveau lotissement 
proposé par la commune, sur le lieu dit 
« Kercecile ».
Le programme est composé comme suit :
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8 pavillons de type 4

Surface habitable : 78.96 m²

Loyers de 422 à 472 €
loyer pour un garage : 29.53 €

Chauffage individuel gaz

COUT TOTAL 
DE L’OPERATION :

1 091 426 €

FINANCEMENT

Emprunts (999 396 €)
     PLUS (767 951 €)
     PLAI (231 445 €)
Subventions (54 546 €)
     Etat (12 446 €)
     Communauté Agglomération (30 100 €)
     Conseil Départemental (12 000 €)
Fonds propres (37 484 €)

Des partenariats sociaux au service de tous :
V.G.H s’associe à travers plusieurs chantiers.

La mission sociale de Vannes Golfe Habitat ne se limite pas exclusivement au logement.
Preuve en est ces deux partenariats qui permettent, pour certains publics, de participer à 
l’embellisement de leurs quartiers ou bien encore de nouer ou renouer avec le monde du 
travail.

infospartenariats

trait d’union - octobre 2018 - 11

Mise en place de chantiers éducatifs

Le partenariat conclu entre Vannes Golfe Habitat et La 
Sauvegarde 56 vise à permettre à des jeunes d’intégrer 
le monde du travail sur une période de deux semaines 
(deux fois cinq jours consécutifs). Accompagnés par un 
professionnel de l’Office, ils se familiarisent avec les 
contraintes d’horaires, progressent dans l’apprentissage 
des techniques de travail, comme cela a été fait à 
Ménimur dernièrement avec des travaux de peinture.

Réfection des aires de jeux

L ’Amisep emploie des salariés dans un dispositif 

d ’insertion. Pendant un an, ce public (issu pour les trois 

quarts des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)) agit 

dans le but d’obtenir une qualification professionnelle de 

peintre. Dans ce cadre, V.G.H. a noué un partenariat 

avec cette structure pour la réfection de l’aire de jeux 

située sur la résidence Armorique Plein Ciel mais 

également par la réfection des logements en relocation.



passpass
BricoBrico

Faire à votre place

passpass
BricoBrico

Faire à votre place

Les travaux dans votre logement
ne vous dérangeront plus désormais !

Développé par Vannes Golfe Habitat, ce service est ouvert 
à tous les locataires. En nous contactant, vous bénéficiez 
de nombreux avantages :

Transparence
Avant l’engagement des travaux, nous vous reme�ons un 
devis.

Qualité
Nous avons recours à des ouvriers qualifiés de V.G.H. ou à 
des entreprises sélec�onnées sur appel d’offres.

Simplicité
Les travaux sont facturés sur votre qui�ance. 
Vous avez la possibilité de payer en une ou plusieurs fois, 
sans frais supplémentaires.

Compétitivité
Nous vous facturons uniquement le prix de revient 
(uniquement lors des interven�ons réalisées par le 
personnel de V.G.H.).

Pour bénéficier de ce service, contactez-nous par mail :

pass
Brico
pass
Brico

bricopass@vgh.frbricopass@vgh.fr
Les services aux locataires de Vannes Golfe Habitat :un ensemble de solu�ons pour bien vivre votre logement.

Office Public de l’Habitat de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

4 rue Commandant Charcot - CS 82056
56002 VANNES CEDEX

02.97.63.21.11 - www.vgh.fr

Office Public de l’Habitat de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

4 rue Commandant Charcot - CS 82056
56002 VANNES CEDEX

02.97.63.21.11 - www.vgh.fr

Pour nous contacter :


