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Vie associative - Lorient-Asso
Situé à la Cité Allende, Lorient Asso accueille et informe le
public des activités proposées par le monde associatif
lorientais. Ce service municipal de la vie associative a aussi
pour mission de soutenir les associations locales. Il les aide
à se faire connaître, à valoriser leurs actions sur le
territoire, à entrer en contact entre elles, à concrétiser
leurs projets.

ACTUALITÉS

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS LORIENTAISESCentre de
ressources - Prêt de salles - Vous faire connaître - CCVA...

ASSOCIATIONS... PUBLIEZ VOTRE ÉVÉNEMENT SUR INFOLOCALE

VIE ASSOCIATIVE LORIENTAISEAnnuaire en ligne - Agenda des associations Bénévolat...

L'accueil de Lorient Asso sera fermé du vendredi 21 décembre
(18h) au mercredi 2 janvier (9h30).
Les bâtiments de la Cité Allende seront fermés du samedi 22
décembre (18h) au mercredi 2 janvier (9h).

Les missions de Lorient Asso :
L'accueil et l'information du public et des associations
Le conseil et la formation
L'aide à la communication grâce à diﬀérents supports : le guide
des associations, le site internet, la lettre d'information, les
panneaux d'aﬃchage...
L'animation : forum des associations, journées multi-conseils...
La mise à disposition de locaux et de salles
L'équipe de Lorient Asso accueille toute l'année le public en recherche
d'informations sur les activités ou actualités liées à la vie associative.
L'accueil de Lorient-Asso est ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 11h30 et de 14h à 18h, sauf le jeudi après-midi.

Lorient Asso
Map 12 rue Colbert
86P Cité Allende
56100 Lorient
Téléphone 02 97 02 59 38
Enveloppe lorientasso@mairie-lorient.fr

L'accueil de Lorient-Asso est ouvert de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h, sauf le jeudi après-midi.
Les salles de la Cité Allende sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 23h et le samedi de 9h à
18h

Guide des associations - mise à jour 2018. Liste des associations actives sur Lorient, par
catégorie et par ordre alphabétique. GUIDE DES ASSOCIATIONS

Droit, gestion, ﬁnancement, ressources humaines, partenaires,... toutes les infos pour les assos !
CONSULTER LE SITE

Références juridiques pour les associations. Abonnement gratuit à la newsletter CONSULTER LE
SITE
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