Retrouvez votre page

Kervenanec

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15,

Mairie de Lorient
2 boulevard Leclerc

le samedi matin (uniquement pour l'état civil) de 9h à 12h.

56100 Lorient

Loisirs

Maison pour tous

Maison pour tous
Le centre social a été construit au coeur du quartier en 1975. Il est géré par une association d'habitants
depuis 1989. Il a alors pris pour nom "Maison pour tous de Kervénanec"

tél : 02 97 02 22 00

Maison pour tous
Activités adultes
Activités enfants
Le foyer des ados

Qu'est-ce qu'un centre social ?

Permanences et associations partenaires

C'est un lieu de rencontre et de dialogue, un lieu de propositions pour améliorer la vie quotidienne, un lieu
pour construire ensemble des actions correspondant aux besoins des habitants; c'est aussi une équipe de
professionnels pour accompagner les projets.

Suivez la MPT sur Facebook

Le centre social de Kervénanec est ouvert à toute la population, à toutes les tranches d'âge, à tous les
groupes sociaux. De nombreuses activités organisées directement par la MPT ou par d'autres associations
s'y déroulent.
Au delà des activités, des loisirs ou des services qu'il accueille, le centre social est un lieu pour rassembler
les habitants et les partenaires qui veulent agir pour le quartier. Il peut permettre de s'organiser à plusieurs,
de débattre et de confronter les avis, de mener des actions. Il vise également à rendre possible la rencontre
entre les groupes et les générations, les reconnaissances mutuelles, l'élargissement des solidarités. De
nombreuses animations ou manifestations sont organisées ou accompagnées par la MPT sur le quartier.
Quelles activités sont possibles au centre social ?
Inscrire son enfant aux accueils de loisirs éducatifs, le mercredi, le soir, en vacances
Rejoindre un groupe qui prépare Halloween, la fête de quartier
Pratiquer des activités de loisirs
Etre reçu à la Boutique de droit
Participer à la rédaction du journal de quartier
Apprendre le français, ou faire ses devoirs
Rencontrer les associations du quartier, être accueilli à leurs permanences
Etre aidé pour des démarches, pour gérer son budget
Mettre en œuvre une action, une bonne idée pour le quartier
Se réunir entre habitants sur un projet
et bien d'autres choses...

Conctact: 02 97 37 29 86
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