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Accueil
Services
Solidarités - Action sociale - CCAS
Les solidarités
Publics sans domicile stable

Publics sans domicile stable
Accueil de jour
33 rue Du Couëdic - 02 97 37 99 36. Il s'agit d'un local permettant l’accueil de jour des
populations sans domicile fixe.
Cet équipement met à la disposition des personnes en grande précarité une cuisine, une
douche, un espace convivial. Au-delà de cette mise à l’abri temporaire, une équipe de
travailleurs sociaux propose une aide dans les démarches aux personnes qui le souhaitent.
La structure offre également des permanences d’infirmier.
Plus de 4000 passages sont enregistrés par an, au bénéfice de 200 usagers. Il est ouvert
toute l'année du lundi au vendredi de 11 h à 15 h et les week-ends et jours fériés aux
mêmes heures en période hivernale, du 1er novembre au 31 mars.

Accueil de jour mobile
Dans le cadre de maraudes, ce dispositif permet de repérer les situations sur l'espace
public et d’initier un accompagnement social pour les personnes les plus en difficultés.

L'élection administrative de domicile pour les
personnes sans domicile stable
L’élection de domicile, ou domiciliation, est la mise à disposition d'une adresse
administrative aux personnes sans domicile stable qui permet recevoir son courrier au siège
du CCAS. Toute demande fait l'objet d'une étude individuelle notamment au regard du lien
avec la commune de Lorient et du parcours récent du demandeur.
Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) domiciliés au CCAS pourront se voir
proposer par le Conseil Départemental un accompagnement social par les travailleurs
sociaux du CCAS.

Examens de santé et hygiène pour les plus démunis
Notez les autres lieux où les personnes en situation de précarité peuvent prendre un douche
et avoir un examen de santé. Informations sur le site du BIJ en cliquant ici

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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