
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAEL 56 
 

Groupement d’Achats 

des Ecoles Libres 
 

 

QUI SOMMES NOUS ? 
 Des acteurs de l’Enseignement Catholique du Morbihan, 

 Le conseil d’administration est composé du Directeur Diocésain et du 
Président de l’Udogec 56 (membres de droit) et de chefs d’établissement 
du 1er et du 2nd degré. 
 

NOS OBJECTIFS : 
 Référencer des fournisseurs pour répondre aux besoins des adhérents : 23 

marchés ouverts dans des domaines variés, 

 Accompagner et aider les établissements par une association de loi 1901, 
sans but lucratif. 
 

NOS VALEURS : 
 Solidarité : des tarifs identiques pour tous les établissements, 

 Economie : des tarifs négociés au juste prix, des montants de cotisations 
raisonnables, 

 Liberté de choix : utilisation ou pas de nos services, plusieurs fournisseurs 
proposés par marché, 

 Proximité : à l’écoute des adhérents, favorisation des entreprises locales, 

 Qualité : dans le choix des produits sélectionnés, dans le respect de 
l’environnement. 
 

OU TROUVER LES INFORMATIONS ? 
 Un catalogue papier édité chaque début d’année scolaire, 

 Un site internet avec accès par mot de passe personnalisé : 
www.gael56.org, 

 Une permanente proche des établissements, disponible pour vous 
conseiller, renseigner… 
 

Corinne LE NORMAND – 02 97 44 96 46 ou 06 77 20 88 38 

gael56@enseignement-catholique.bzh 
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