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Vie associative - Lorient Asso
Situé à la Cité Allende, ce service municipal de la vie
associative accueille et informe le public des activités sur
Lorient. Il soutient les associations locales, les aide à se
faire connaître, à valoriser leurs actions, à entrer en
contact entre elles, à concrétiser leurs projets.
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COVID-19 FONCTIONNEMENT DE LA
CITE ALLENDE ET DE LA MAISON DES
FAMILLES
Mesdames, Messieurs,
En cette période de reconﬁnement, Lorient Asso reste au service des
associations et du public avec un fonctionnement adapté.
L'accueil téléphonique et physique est ouvert :
Les lundis, mercredis et vendredis de 13h45 à 17h15
Les mardis et jeudis de 9h30 à 12h
Jusqu’au 1er décembre 2020 inclus :
L’ensemble des salles de réunion et d’activités de la Cité Allende
et de la Maison des Familles est fermé,
Les bureaux restent accessibles, uniquement aux salariés ou
bénévoles, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, sous la
responsabilité de leur employeur ou du président de l’association
et sans accueil du public,
Les boîtes aux lettres de la Cité Allende sont accessibles du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h30.
Comptant sur votre compréhension,
Lorient Asso

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 : l'annuaire
des associations, le site internet, la lettre d'information, les

panneaux d'aﬃchage...
L'animation : forum des associations, animations sur l'espace
public, journées multi-conseils...
La mise à disposition de locaux et de salles de réunion
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.

