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Les solidarités en action
04/11/2022

À Lorient, les solidarités s'expriment au quotidien de multiples façons.
Et, en cette fin d'année, elles sont particulièrement fortes : une période où la chaleur
humaine est toujours la bienvenue. La mobilisation est d'ores et déjà lancée pour la collecte
nationale de la Banque alimentaire des 25 et 26 novembre. Mobilisation, également, pour le
Téléthon des 2 et 3 décembre : cette année, pour la première fois de son histoire, Lorient
est ville ambassadrice et accueillera performances et défis tout au long de cette édition
2022. L'attention portée aux autres, et particulièrement aux plus fragiles, aux plus
vulnérables d'entre nous, se retrouve dans le projet social de la Ville de Lorient et du CCAS :
de la lutte contre l'isolement des seniors jusqu'à l'aide alimentaire en passant par des prises
en charge financières en cas de nécessité, les missions sont variées et essentielles. Sur
notre territoire, un remarquable réseau de bénévoles et d'associations s'implique sans
compter pour aider d'une manière ou d'une autre celles et ceux qui en ont besoin.
Alors que « L'Écoutille », lieu dédié aux victimes de violences intrafamiliales, sexistes ou
sexuelles, a ouvert ses portes à Lorient il y a tout juste un an, voilà donc l'occasion de
mettre les solidarités à l'honneur, sous toutes leurs formes. Social, handicap, harcèlement
scolaire, humanitaire, médiation numérique, égalité femme-homme : zoom sur de
nombreuses actions concrètes engagées sur notre territoire, pour renforcer les liens de
solidarité, en six chapitres.
Lire le dossier paru dans Lorient mag n° 367 de novembre-décembre (en pdf)

Contact
Map Mairie de Lorient

2 Boulevard Leclerc
CS 30010 - 56315 Lorient Cedex
Téléphone 02 97 02 22 00
Enveloppe contact@mairie-lorient.fr
Pour postuler à un emploi ou envoyer une candidature spontanée, cliquez ici
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