Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15,
le samedi matin (uniquement pour l'état civil) de 9h à 12h.
Retrouvez votre page

Kervenanec

Services publics

Santé-Social

Mairie de Lorient
2 boulevard Leclerc
56100 Lorient
tél : 02 97 02 22 00

Santé-Social
Le centre médico-social de Kervénanec
Le centre médico-social départemental de Kervénanec est l'un des 40 centres médico-sociaux de proximité
du Conseil général du Morbihan installés dans le département.
Implantés au cœur des quartiers urbains ou des cités rurales, les services qu'ils offrent sont ainsi facilement
accessibles aux habitants. Ce lieu est un relais de la politique d'action sociale du Département en direction
de la petite enfance (PMI), de la protection de l'enfance (ASE), et des publics en difficultés (service social).
Conscient de leur rôle auprès de la population, le Conseil général a accéléré les programmes de création ou
de rénovation de ces centres médico-sociaux.
Impasse Capitaine Marienne - 02 97 37 32 66
Il regroupe désormais les services et les professionnels du Conseil général (DGISS) intervenant sur le
quartier et offre les services suivants :

L'accueil général
L'accueil est assuré par deux secrétaires. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15

Le service social
Les assistants de service social ont pour mission l'accueil, l'écoute, le conseil et l'accompagnement des
personnes dans les différents aspects de la vie sociale et familiale. Ils assurent des permanences sur
rendez vous :
Les lundis de 14 à 17 heures
Les jeudis de 9 à 12 heures
Possibilité de rendez-vous hors horaires de permanence

Aide sociale à l'enfance
Un éducateur spécialisé est chargé d'aider les familles qui éprouvent des difficultés dans l'éducation de
leurs enfants et qui sont demandeuses d'aide. Il reçoit sur rendez-vous (à prendre auprès du secrétariat au
02 97 37 32 66)

Protection maternelle infantile (PMI)
Deux puéricultrices ont pour mission l'accompagnement des parents pour le bon développement de leur
enfant, le suivi des assistantes maternelles, la réalisation de bilan de dépistage dans les écoles.
Permanences sans rendez vous :
Les lundis de 14 h à 16 h
Les mardis de 14 h à 16 h
Un médecin assure des consultations médicales pour les enfants jusqu'à 6 ans sur rendez-vous au 02 97
83 01 47 :
Les jeudis de 14 h à 17 h 30
Les vendredis de 9 h à 12 h

Des locaux neufs dans la MPT
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Dans le cadre des actions du contrat de ville Lorient-Lanester, la réhabilitation du centre social de
Kervénanec a été retenue comme une des opérations prioritaires à réaliser. Aussi, un partenariat a été mis
en place avec la Ville de Lorient pour offrir de meilleures conditions d'accueil aux habitants et aux services
d'action sociale du département. Disposant d'une surface de 442 m², le programme de rénovation a permis
de tenir compte des particularités liées à la vocation du centre médico-social :
Un espace d'accueil d'un public varié entraînant des contraintes particulières : enfants en bas âge
personnes ayant des difficultés liées à la santé, à l'âge, au handicap Jeunes et familles en difficultés
éducatives, sociales, psychologiques
Un lieu de travail des personnels devant garantir le respect des règles de confidentialité
Un espace d'activités spécialisées : permanences sociales, consultations de PMI (médecin, sagefemme).
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