aller au menu aller au contenu accessibilité

ENVersion anglaise du site
BZHVersion bretonne du site
Plan de ville
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
YouTube

Recherche

Rechercher

ti-userDémarchesti-userJe participe Toggle navigation

Actualités
Services
Vie municipale
Territoire
ti-userDémarches
ti-userJe participe

1.
2.
3.
4.
5.

Accueil
Services
Solidarités - Action sociale - CCAS
Les solidarités
Epicerie sociale

Epicerie sociale
L'épicerie sociale gérée par le CCAS est implantée au sein de la Maison de la solidarité, qui
répond à une bonne partie des besoins vestiaires et alimentaires du territoire.
L'accès à l'épicerie sociale se fait après examen par le CCAS des situations individuelles.
Elle permet également un accompagnement des bénéficiaires au travers d'ateliers.
La Maison de la solidarité est située à Keryado, 3 rue Francine Deporte. 02 97 82 84 87
Chaque année, lors du dernier week-end de novembre, l'épicerie sociale se mobilise pour
recueillir les dons de la grande collecte organisée par la Banque alimentaire. À cette
occasion, de nombreux bénévoles sont nécessaires pour démarcher les clients en magasin,
acheminer, trier et ranger les marchandises à l'épicerie.

CCAS - service Solidarités
Map 50 cours de Chazelles - Lorient
Le lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Le mardi idem mais jusqu'à 18h. Jeudi, de 8h30 à 13h
Téléphone 02 97 02 23 67

CCAS - La Passerelle
Map Galerie commerciale de l'Orientis
7 bd Cosmao Dumanoir - Lorient
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...

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.
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