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LES RENDEZ-VOUS 2019

DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT (DLA)Prochaine permanence à
la Cité Allende : le mercredi 5 juin toute la journée

UNE IDÉE ? UN PROJET SOCIAL ET INNOVANT ? INCUBATEUR
TAG56 : NOUVEL APPEL À CANDIDATURES !Candidatez avant le 2 juin 2019
LE CENTRE DE RESSOURCESConseil généraliste - Formations - Appels à projet
PRÊT DE SALLES
DEMANDE DE LOCAL ASSOCIATIFDate limite : 28 février 2019

L'APAL ET LE CCVA
VOUS FAIRE CONNAÎTRE
Lorient Asso, service municipal de la vie associative, a 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, en proposant :
conseil et formation sur tous les aspects de la vie d’une
association
aide à la communication grâce à diﬀérents supports (guide des
associations, site internet, newsletter…)
animation de la vie associative (forum des associations, aide à la
construction de projets interassociatifs, cycles de conférences et
de formation…)
mise à disposition de locaux et de salles de réunions ou d’activités.
Lorient Asso est labellisé « antenne MAIA » (mission d’accueil et
d’information aux associations) et adhère au Réseau national des
maisons des associations.

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

© 2018 - Site oﬃciel de la ville de Lorient

