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Solidarités et action sociale
La solidarité est un pilier de construction et de cohésion de
la ville : les services les plus nécessaires doivent être les
plus accessibles et les mieux partagés. Faciliter l’accès aux
soins et à l’aide alimentaire pour les plus démunis,
permettre l’adaptation des logements pour les personnes
handicapées, lutter contre la précarité énergétique sont
quelques exemples d’interventions concrètes de la Ville de
Lorient.
ACTUS - SOLIDARITÉS
LES SOLIDARITÉS
PERSONNES ÂGÉES ET/OU HANDICAPÉES
ACCÈS AU DROIT

Le centre communal d'action sociale (CCAS)
C'est votre interlocuteur privilégié dans le domaine social à Lorient. Le
CCAS est situé 50 cours de Chazelles et vous accueille du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h. Téléphone : 02 97

02 23 67
Le CCAS est un service public municipal. Il relaie également les
politiques sociales nationales et départementales. Il lutte contre toutes
les formes d'exclusion sociale qui frappent les personnes de tous âges,
et agit pour le développement social et la prévention.
Le CCAS - site de la Passerelle est l'antenne dédiée aux personnes
âgées et handicapées. Elle est située dans la galerie commerciale de
l'Orientis, 7 boulevard Cosmao Dumanoir. (adresse postale : BP 554 56105 Lorient Cedex) .Ce service est ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h. Téléphone : 02 97 84 15 50

CCAS - SERVICE SOLIDARITÉS 50 cours de Chazelles à Lorient // Accueil du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h // Téléphone : 02 97 02 23 67

CCAS - SITE DE LA PASSERELLE Galerie commerciale de l'Orientis - 7 bd Cosmao Dumanoir à
Lorient // Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h // Téléphone : 02 97 84
15 50

AIDES SOCIALES

Un site pour évaluer les aides sociales auxquelles vous avez droit... ACCÉDER AU SITE

MAISON DE L'AUTONOMIE

La Maison départementale de l'autonomie (MDA) est un lieu unique pour aider, informer et
orienter les personnes handicapées et leurs familles. MDA DU MORBIHAN
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