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BUREAU INFORMATION
JEUNESSE Lieu d’accueil et d’information, le BIJ vous aide à trouver des réponses et vous accompagne
dans vos projets.

CHAÎNE YOUTUBE DU BIJ Engagements, tutos, conseils, astuces, retours d'expériences,... Faites
le plein de bonnes idées sur la chaîne YouTube du BIJ de Lorient !

LORIENT-ASSO Service municipal de la vie associative qui accueille et informe le public, soutient les
associations locales, les aide à se faire connaître, à valoriser leurs actions, à concrétiser leurs projets.

PIMMS Point d'information
médiation multiservices. Pour un lien renforcé entre les citoyens et les services publics

ESCALE BRIZEUX Valeurs humanistes, éducation populaire, dignité, solidarité et démocratie... c'est
ça le centre social de la Nouvelle-Ville !

CENTRE SOCIAL DU POLYGONE Géré par le Patronage laïque lorientais, le centre social propose
des activités qui visent l'épanouissement individuel et l'engagement collectif au sein d'une société laïque
et solidaire. Elle promeut la valeur éducative du temps libre et s'est organisée autour de deux secteurs
d'activités : sports-loisirs-culture et enfance-jeunesse.

MAISON POUR TOUS DE KERVÉNANEC Les valeurs de référence sont la dignité humaine, la
solidarité, la démocratie au service d'un projet qui doit permettre à toute la population, et donc à toutes
les générations qui la composent, à tous les groupes sociaux, aux associations de se rencontrer, de
croiser leurs points de vue, de confronter leurs pratiques afin de co-construire un « vivre ensemble » qui
puise ses sources dans la coopération et non la coexistence.

MAISON DE QUARTIER DE BOIS-DU-CHÂTEAU Le centre social du Bois du Château propose
des animations sur le quartier. Il est une structure agréée pour l’accueil de jeunes en Service Volontaire
Européen. L’implication et la participation des habitants, la mobilisation des associations adhérentes sont
incontournables dans le fonctionnement de la Maison de Quartier.

CENTRE SOCIAL DE KERYADO Le centre social est géré par l'association d'animation social de
Keryado. Son projet social est animé par un conseil d'administration et une équipe de professionnel. Il
accueille les enfants, les jeunes et les familles au travers d'un large choix d'activités et de projets.

CONSERVATOIRE DE
LORIENT Conservatoire à rayonnement départemental, c'est un lieu d'apprentissage, de création, de
spectacle et de ressources, constituant un des maillons essentiels de la démocratisation culturelle et de
l'éducation artistique. Tout au long de l'année, il sensibilise, accompagne et met en œuvre la politique
culturelle.

GALERIE DU FAOUËDIC La galerie propose des expositions individuelles ou collectives d'artistes
contemporains, confirmés ou jeunes créateurs. Elle est ouverte à toutes les techniques d'expression
plastique, des plus traditionnelles aux plus récentes : peinture, dessin, gravure, volume, installation,
photographie, vidéo.... L'accueil de chaque exposition donne lieu à une collaboration importante entre
l'artiste, l'équipe de la galerie et des commissaires d'exposition.

JEUNES ET
BÉNÉVOLAT S'investir dans une association… Quelques exemples d’associations pour lesquelles les
jeunes pourraient donner un peu de leur temps :-)

VOILES SANS
FRONTIÈRES VSF est une association de solidarité internationale qui associe le monde maritime à
des actions de solidarité en soutien aux populations isolées et accessibles uniquement par voies
maritimes et fluviales.

MARIN'ACCUEIL Le Seamen's club de Lorient accueille les marins de commerce étrangers, en escale
au port de Kergroise.

COLLECTIF SYKLETT L'objectif du collectif est de
rendre le vélo accessible à toutes et tous, pour la mobilité, l'inclusion, le partage et le réemploi. Atelier de
réparation participatif, balades en triporteurs, vélo-école pour adultes, atelier itinérant,...

J'AI VU UN DOCUMENTAIRE L’association J’ai Vu un Documentaire a été créée pour sensibiliser
un large public au cinéma du réel. Elle va à la rencontre du public pour l’inviter à découvrir des films
qu’il ne peut voir ailleurs et échanger avec leurs auteurs. Elle organise des projections, des ateliers, des
rencontres, des festivals et participe à des temps forts avec d'autres associations.

FESTIVAL
ELDORADO Un festival proposé par le Théâtre de Lorient, conçu par et pour la jeunesse, ouvert,
participatif, décontracté, enthousiaste, libre, porté par les jeunes.

TRISK'AILES - VOLÉE DE PIAFS L'association lutte pour la
sauvegarde de la faune sauvage. Elle recueille les animaux sauvages en détresse, sensibilise les publics à
la préservation de l’environnement, reprend les bagues sur les oiseaux bagués accueillis, etc.

CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE Le collège Jean Le
Coutaller a installé des cadets de la Sécurité civile dans son établissement. Des jeunes de la 5e à la 3e
s'engagent dans la formation aux premiers secours, dans les devoirs de mémoire, dans les
représentations lors de cérémonies, etc. Contact au collège 02 97 37 65 24 ou ce.0560071y@ac-rennes.fr

CIRFA Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées - Enclos du Port - Place de la porte
Gabriel 56100 Lorient France - 02 97 12 43 60

SAPEURS POMPIERS Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS) Vous devenez acteur de la sécurité, au quotidien, et assurez les missions suivantes :

secours d’urgence, lutte contre les incendies, opérations de sauvetage des biens et des animaux, missions
de sauvetage aquatique en zone côtière.

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE La Jeune chambre
économique du Pays de Lorient regroupe des citoyens de 18 à 40 ans qui s'investissent pour le bien
commun.

WEST COAST - SAUVETAGE ET SECOURISME L'association a pour but de former le plus
grand nombre de personnes aux gestes de premiers secours, d'initier et former au sauvetage aquatique
et sportif.

CROIX ROUGE FRANÇAISE La Croix-Rouge s’impose dès son origine comme un mouvement
international d’aide et d’assistance aux victimes. La Croix-Rouge, par son action constante en faveur des
victimes, et la diffusion de son éthique de tolérance et de dialogue contribue à la prévention des conflits
et des tensions.

SNSM - LES SAUVETEURS EN MER 8500 sauveteurs bénévoles
agissent 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour sauver des vies en mer et sur le littoral. Ils interviennent sur
demande des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), effectuent les
opérations de recherche en mer, assistent les navires en difficulté, évaluent l'état des personnes à
secourir, leur donnent les premiers soins et ramènent les blessés et les naufragés à terre où d’autres
organismes de secours les prennent en charge.

PROTECTION CIVILE 32000 bénévoles en France interviennent auprès de la population sur trois
grandes missions : aider, secourir et former. Ils assurent des postes de secours adaptés à la fréquentation
lors de manifestations et d’événements de grandes envergures. Ils apportent, en renfort du SAMU Social,
une aide aux plus démunis par des maraudes. Ils forment aux premiers secours.
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