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Place des assos : bénévolat et partage

Place des assos : bénévolat et partage
MISSION DE BÉNÉVOLAT
LE COIN DU PARTAGEPrêt ou don de matériel, appui logistique…
La Ville de Lorient met à disposition des associations et des Lorientais la Place des Assos,
un espace d’échange et d’entraide (appel à bénévoles, prêt ou don de matériel, appui
logistique…). Il s’agit d’un espace de mise en relation gratuit entre les associations et les
personnes intéressées par une mission de bénévolat ou par une mise à disposition de
matériel, de locaux ou de compétences. Toutes les suites qui émaneraient de ces échanges
n’engagent pas la responsabilité de la Ville de Lorient.
Deux entrées pour cette Place des assos
les missions de bénévolat pour les structures qui peuvent proposer une mission de
bénévolat associatif et les personnes qui peuvent apporter leur contribution
Le Coin du Partage : quand il est possible de partager des ressources plutôt que d'en
acheter
Vous pouvez également publier une annonce sur www.jeveuxaider.gouv.fr

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 12h et de 14h à 17h30, 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
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